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ANNEXES 

Annexe 1. Correspondance des codes hexadécimaux1 des couleurs utilisées 

#FFFFCC = jaune clair #006600 = vert foncé #FFFF66 = jaune foncé 

#FFFFFF = blanc #000000 = noir #999999 = gris 

Tableau 1 : correspondance codes hexadécimaux – couleurs utilisées dans l’expérience 

Annexe 2. Présentation des modalités de l’expérience 

De nombreuses théories relatives à la couleur ont été développées suite à des expériences 

(Birren, 1978 ; Chevreul, 1987 ; Munsell, 1969 et Itten, 1970) et sont considérées comme des 

"vues d'experts". Ces derniers ne contrôlaient pas l'environnement de l'expérience, alors que 

d'autres experts de la couleur (Guilford, 1934 ; Smets, 1982 et Eysenk, 1941) ont eux contrôlé 

l'environnement lors de leurs expériences. Nous pensons qu'il est nécessaire de prendre en 

considération trois paramètres nécessaires à toute mesure relative à la couleur que sont l'écran, 

l'environnement et la vision colorée de l'internaute. Notre expérience verra ces trois variables 

contrôlées, raison pour laquelle nous prenons en considération les conditions 

d'expérimentation décrites ci-dessous. 

1. Procédure expérimentale 

Dès leur arrivée dans la salle d'expérimentation, les participants sont répartis aléatoirement 

dans l'une des conditions d'induction (correspondant à une charte graphique particulière) à 

raison de 20 personnes dans chaque groupe. Ils s'installent confortablement dans un fauteuil 

placé face à l'écran pour regarder seul le site web marchand. Leur tâche consiste simplement à 

visiter le site de manière à reproduire l'acte d'achat en vue de compléter un questionnaire. La 

consigne insiste sur le fait que des réponses sincères et spontanées sont attendues, exprimant 

leur propre point de vue et état interne, et pas celui ressenti probablement par tout individu 

qui serait placé dans la même situation expérimentale. Aucune contrainte de temps n'est posée 

                                                 

1 Le système hexadécimal est un système de numération utilisant la base 16. Il utilise les 10 premiers chiffres 
arabes puis les 6 premières lettres de l'alphabet latin : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. 
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pour cette tâche et l'anonymat est garanti par l'expérimentateur dès le début de cette 

expérience. Les participants sont toujours informés de la possibilité d'abandonner à tout 

instant cette expérience, et sans devoir fournir une quelconque explication. L'expérience dure 

approximativement vingt minutes. A la fin, les étudiants sont particulièrement remerciés pour 

leur participation. 

2. Le site web marchand 

Les produits que nous choisissons de vendre sur ce site fictif sont des disques de musique 

contemporaine, c'est-à-dire le produit le plus vendu sur Internet (Médiamétrie, 2006) et qui 

convient à la majorité des répondants. La commercialisation de produits tangibles, permet de 

rester dans un contexte d’achat usuel (en comparaison à un site vendant des services), et 

assure la validité du modèle de recherche, prenant en considération l’impact d’une variable de 

l’atmosphère sur le comportement de l’internaute face aux produits. Ce produit nous permet 

en outre de ne pas discriminer certains profils d’acheteurs au sein des participants à 

l’expérience, en étant assez populaire plutôt qu’exclusif. Le choix de produits onéreux, ou à 

destination de catégories socioprofessionnelles précises biaise les résultats en comparaison à 

des produits tangibles et standardisés (Filser, 2001). 

3. L’expérimentation 

Éviter les interférences en présentant différents sites à la même personne. L'idéal : une 

personne voit un seul site. Ce qui est rappelé est dû à ce qui est manipulé dans le site lors de 

tests sur la mémorisation. 

4. Les participants 

Tous doivent avoir subi un test de vision normale de la couleur, et avoir 20/20 ou une 

vision corrigée à 20/20 au niveau de la vue. Les participants doivent être informés de la 

procédure requise et fournissent le jour de l'expérience un formulaire complété y consentant.  

D'abord contrôler que les répondants soient tous égaux avant que l'expérience ne 

commence. Pour cela : 

Mettre des lunettes s'ils en portent habituellement,  
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Faire un test de couleurs permettant de distinguer si la personne voit bien les couleurs. 

Supprimer les gens qui sont plus ou moins sensibles aux couleurs pour que mon échantillon 

ne soit pas biaisé dès le départ. 

Annexe 3. Eléments méthodologiques pour le bon déroulement de 

l’expérimentation 

D’après Christine Fernandez-Maloigne, (2004) 

Quantification de la perception d'une image numérique couleur par le biais de test : 

- mise en place d’un environnement spécifique d’évaluation dans le laboratoire ; 

- mise en place d’un protocole des conditions d’observations. 

Recommandations à respecter : 

• une distance d’environ un mètre entre le fond de la salle et l’écran, 

• rapport de la luminance de l’écran inactif à la luminance de crête, (la luminance est la 

coordonnée Y du modèle XYZ), 

• luminance de crête de l’écran, 

• éclairement de la salle (illumination ambiante), 

• chromaticité de l’arrière-plan correspondant à l’illuminant D65, 

• angle maximal d’observation relatif à la normale (écran CRT) de 30°, 

• moniteur d’évaluation de haute qualité, de taille 50-60 cm (22 » - 26 »).  

La distance d’observation et la taille de l’écran doivent être choisies par rapport au PVD 

(« Preferred Viewing Distance »). Les murs de la salle d’évaluation doivent être d’une 

couleur neutre, de préférence gris ou noir pour minimiser l’effet de « flare » (lumière qui 

tombe sur une image d’évalua tion, et qui n’est pas émise par la source de l’image). Ils doivent 

être aussi d’une chromaticité approximativement égale au « point blanc » de l’écran. 

L’écran doit être situé d’une telle façon qu’il n’y ait pas de surfaces vivement colorées 

(même des vêtements) directement dans le champ visuel de l’observateur, ou de surfaces qui 

peuvent produire des réflexions sur l’écran. Idéalement, tous les murs, les plafonds et les 
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meubles dans le champ visuel doivent être de couleur grise et libres de tout objet (posters, 

notes, photos, etc.) qui peuvent affecter la vision de l’observateur. 

Toutes les sources de lumière, autres que celles utilisées pour l’éclairage de la salle (tubes 

fluorescents D65 d’intensité variable contrôlée), doivent être évitées car elles dégradent 

significativement la qualité d’image. L’écran doit être positionné de telle façon qu’aucune 

source de lumière, comme une lampe ou une fenêtre, ne soit directement dans le champ visuel 

de l’observateur, ou pouvant causer des réflexions de certaines surfaces sur l’écran. 

Une séance d’évaluation ne devra pas dépasser une demi-heure, car l’observateur 

commence à présenter des signes de fatigue et son jugement ne sera plus fiable. 

Annexe 4. Les 216 couleurs sûres 

Le code hexadécimal est employé pour décrire chaque couleur dans le tableau : 

FFFFFF FFFFCC FFFF99 FFFF66 FFFF33 FFFF00 
FFCCFF FFCCCC FFCC99 FFCC66 FFCC33 FFCC00 
FF99FF FF99CC FF9999 FF9966 FF9933 FF9900 
FF66FF FF66CC FF6699 FF6666 FF6633 FF6600 
FF33FF FF33CC FF3399 FF3366 FF3333 FF3300 
FF00FF FF00CC FF0099 FFFFFF FF0033 FF0000 
CCFFFF CCFFCC CCFF99 CCFF66 CCFF33 CCFF00 
CCCCFF CCCCCC CCCC99 CCCC66 CCCC33 CCCC00 
CC99FF CC99CC CC9999 CC9966 CC9933 CC9900 
CC66FF CC66CC CC6699 CC6666 CC6633 CC6600 
CC33FF CC33CC CC3399 CC3366 CC3333 CC3300 
CC00FF CC00CC CC0099 CC0066 CC0033 CC0000 
99FFFF 99FFCC 99FF99 99FF66 99FF33 99FF00 
99CCFF 99CCCC 99CC99 99CC66 99CC33 99CC00 
9999FF 9999CC 999999 999966 999933 999900 
9966FF 9966CC 996699 996666 996633 996600 
9933FF 9933CC 993399 993366 993333 993300 
9900FF 9900CC 990099 990066 990033 990000 
66FFFF 66FFCC 66FF99 66FF66 66FF33 66FF00 
66CCFF 66CCCC 66CC99 66CC66 66CC33 66CC00 
6699FF 6699CC 669999 669966 669933 669900 
6666FF 6666CC 666699 666666 666633 666600 
6633FF 6633CC 663399 663366 663333 663300 
6600FF 6600CC 660099 660066 660033 660000 
33FFFF 33FFCC 33FF99 33FF66 33FF33 33FF00 
33CCFF 33CCCC 33CC99 33CC66 33CC33 33CC00 
3399FF 3399CC 339999 339966 339933 339900 
3366FF 3366CC 336699 336666 336633 336600 
3333FF 3333CC 333399 333366 333333 333300 
3300FF 3300CC 330099 330066 330033 330000 
00FFFF 00FFCC 00FF99 00FF66 00FF33 00FF00 
00CCFF 00CCCC 00CC99 00CC66 00CC33 00CC00 
0099FF 0099CC 009999 009966 009933 009900 
0066FF 0066CC 006699 006666 006633 006600 
0033FF 0033CC 003399 003366 003333 003300 
0000FF 0000CC 000099 000066 000033 000000 

Tableau 2 : les 256 couleurs sûres en code hexadécimal 
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Nuances de gris pour le Web 

FFFFFF EEEEEE DDDDDD CCCCCC 
BBBBBB AAAAAA 999999 888888 
777777 666666 555555 444444 
333333 222222 111111 000000 

Tableau 3 : les nuances de gris du web 

Annexe 5. Le questionnaire de l’analyse quantitative 

Voici le texte que les participants lisaient en préambule à la visite du site de l’expérience 

tel qu’il apparaissait : 

 

Figure 1 : manuel de présentation de l’expérience, page 1 
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Figure 2 : manuel de présentation de l’expérience, page 2 

 

Figure 3 : manuel de présentation de l’expérience, page 3 
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Figure 4 : manuel de présentation de l’expérience, page 4 

 

Figure 5 : manuel de présentation de l’expérience, page 5 



11/174 

 

Figure 6 : manuel de présentation de l’expérience, page 6 

 

Figure 7 : manuel de présentation de l’expérience, page 7 
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Figure 8 : manuel de présentation de l’expérience, page 8 

Suite à cette introduction, les répondants s’inscrivaient, avant d’arriver sur la page 

d’accueil du site qui se présentait de la façon suivante, en fonction de la charte graphique qui 

était déterminée de manière aléatoire, mais de sorte qu’un nombre homogène de participants 

voit la même charte graphique. (Nous souhaitions obtenir des échantillons de taille égale pour 

l’analyse statistique). 
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Plan factoriel : apparence des 8 chartes graphiques 

 
Figure 9 : plan expérimental 1 

 
Figure 10 : plan expérimental 2 

 
Figure 11 : plan expérimental 3 

 
Figure 12 : plan expérimental 4 

 
Figure 13 : plan expérimental 5 

 
Figure 14 : plan expérimental 6 

 
Figure 15 : plan expérimental 7 

 
Figure 16 : plan expérimental 8 

Tableau 4 : présentation des chartes graphiques du site de l’expérimentation 
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Après la visite d’au moins deux produits sur une version du site Musicashop.net, les 

premières questions, présentées par la suite, apparaissaient. 

1. La mémorisation 

- La reconnaissance : Laquelle de ces images vous souvenez-vous avoir vue ? 

- Le rappel indicé de l’information commerciale textuelle : question relative à la 

description du produit présenté durant la navigation 

- Le rappel indicé de l’information commerciale numérique : Des propositions relatives 

aux informations commerciales de la page visitée s’affichent et que le répondant doit cocher 

(boutons radios) 

2. Les émotions 

Suite à la visite du site web marchand, vous sentez-vous : 

Dimension plaisir 

 Pas du 

tout 

d’accord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni d’accord 

Ni en désaccord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à 

fait d’accord 

 

Malheureux 

(se) 

1 2 3 4 5 Heureux (se) 

Triste 1 2 3 4 5 Joyeux (se) 

Désespéré (e) 1 2 3 4 5 Rempli (e) 

d’espoir 

Ennuyé (e) 1 2 3 4 5 Délassé (e) 

Contrarié (e) 1 2 3 4 5 Content (e) 

Insatisfait(e) 1 2 3 4 5 Satisfait(e) 
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Dimension stimulation 

 Pas du 

tout 

d’accord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni d’accord 

Ni en désaccord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à 

fait d’accord 

 

Animé (e) 1 2 3 4 5 Endormi (e) 

Excité (e) 1 2 3 4 5 Non excité (e) 

Apaisé (e) 1 2 3 4 5 Agité (e) 

Calme 1 2 3 4 5 Enflammé (e) 

Relaxé(e) 1 2 3 4 5 Stimulé (e) 

Survolté (e) 1 2 3 4 5 Tranquille 

Dimension dominance 

 Pas du 

tout 

d’accord 

Plutôt en 

désaccord 

Ni d’accord 

Ni en désaccord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à 

fait d’accord 

 

Dépendant 

(e) 

1 2 3 4 5 Indépendant 

(e) 

Mené (e) 1 2 3 4 5 Meneur (se) 

Impuissant 

(e) 

1 2 3 4 5 Puissant (e) 

Guidé (e) 1 2 3 4 5 Autonome 

Influencé (e) 1 2 3 4 5 Influent (e) 
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Soumis (e) 1 2 3 4 5 Maître de moi 

même 

Tableau 5 : échelle PAD de Mehrabian et Russell (1974) d’après Bourcier C. (1996), Influence de la musique 
sur le comportement du consommateur lors de la phase de pré-service au sein d'un commerce de détail, 

Mémoire de Maîtrise, Université du Québec, Montréal. 

3. Les humeurs 

Vous sentez-vous : 

 Pas du tout 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Ni 
d’accord Ni en 
désaccord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Heureux 1 2 3 4 5 
Excédé 1 2 3 4 5 
Paisible 1 2 3 4 5 
Mélancolique 1 2 3 4 5 
Nerveux 1 2 3 4 5 
Satisfait 1 2 3 4 5 
Plein d’entrain 1 2 3 4 5 
Affectueux 1 2 3 4 5 
Triste 1 2 3 4 5 
Énergique 1 2 3 4 5 
Bienveillant 1 2 3 4 5 
Somnolant 1 2 3 4 5 
Agité 1 2 3 4 5 
Maussade 1 2 3 4 5 
Fatigué 1 2 3 4 5 
Actif 1 2 3 4 5 

Tableau 6: échelle BMIS de Mayer et Gaschke 1988) d’après Mayer J. D. et Gaschke Y. N. (1988), The 

experience and meta-experience of mood, Journal of Personality and Social Psychology, 55, 102-111.  

4. L’implication 

Implication durable envers la catégorie de produit 

Pertinence Écouter de la musique est une activité qui compte vraiment beaucoup pour moi. 

J’accorde une importance particulière à écouter de la musique. 

Intérêt J’aime particulièrement écouter de la musique. 

On peut dire qu’écouter de la musique est une activité qui m’intéresse. 
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Attirance Le seul fait de me renseigner sur une musique est un plaisir. 

Je me sens particulièrement attiré(e) par la musique. 

Tableau 7 : échelle de mesure de l’implication du consommateur envers la catégorie de produit d’après l’échelle 
PIA de Strazzieri, (1994) 

Indiquez votre degré 
d'accord ou de désaccord 
après chaque affirmation 

Pas du 
tout 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Ni d’accord 
Ni en 
désaccord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à 
fait 
d’accord 

Pertinence 1 : Écouter de 
la musique est une activité 
qui compte vraiment 
beaucoup pour moi. 

Pertinence 2 : J’accorde 
une importance 
particulière à écouter de la 
musique. 

1 2 3 4 5 

Intérêt 1 : J’aime 
particulièrement parler de 
musique. 

Intérêt 2 : On peut dire 
qu’écouter de la musique 
est une activité qui 
m’intéresse. 

1 2 3 4 5 

Attirance 1 : Le seul fait 
de me renseigner sur une 
musique est un plaisir. 

Attirance 2 : Je me sens 
particulièrement attiré(e) 
par la musique. 

1 2 3 4 5 

Tableau 8 : échelle de mesure de l’implication du consommateur envers la catégorie de produit d’après l’échelle 

PIA de Strazzieri, (1994) d’après Strazzieri A. (1994), Mesurer l'implication durable vis-à-vis d'un produit 

indépendamment du risque perçu, Recherche et Applications en Marketing, 9, 1, 73-91.  

5. L’intention d’achat 

Indiquez votre degré 
d'accord ou de désaccord 
après chaque affirmation 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Ni d’accord Ni 
en désaccord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

J’achèterai certainement des 
produits provenant de ce site 

 1  2 3   4 5  
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dans un futur proche. 
J’ai l’intention d’acheter sur ce 
site dans un futur proche.  1  2 3   4 5  

Il est probable que j’achète sur 
ce site dans un futur proche. 

 1  2 3   4 5  

Je prévois d’acheter sur ce site 
dans un futur proche.  1  2 3   4 5  

Tableau 9 : mesure de l’intention d’achat à l’aide d’une échelle de Likert en 5 points d’après l’échelle de Yoo B. 

et Donthu N. (2001), Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale, Journal 

of Business Research, 52, 1, 1 -14. 

6. L’expertise 

6.1. Contenu de la connaissance déclarative commune du Web 

Standards du Web = Items de 1 à 5 ; Outils Web et Terminologie : Items de 6 à 10 

 oui non 

1. Une adresse web (URL) peut parfois contenir des espaces entre les 
caractères.  

  

2. Le temps que prend une page pour apparaître à l'écran :  

a. dépend de la vitesse de connexion du modem/serveur   

b. est aggravée lorsque la page contient beaucoup d'images   

c. est associée à la bande passante    

d. tout ce qui vient d'être dit   

e. ne sait pas.   

3. Lequel de ces exemples N'EST PAS un exemple de domaine :   

a. .gov = government (gouvernement),  

b. .net = network (réseau),  

c. .mil = military (militaire),   

d. .hme = home (maison),  

e. ne sait pas.  

4. Un nom de domaine est la clé de sécurité requise pour lire les   
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informations encryptées. 

5. Les favoris ou les bookmarks sont une facilité utilisée pour conserver 
les adresses Internet pour des utilisations ultérieures. 

  

6. FAQ est une caractéristique importante du site qui fournit des 
réponses aux questions les plus ordinaires des utilisateurs. 

  

7. La barre de navigation et le moteur de recherche peuvent contribuer 
à une navigation sur le site efficace. 

  

8. Le téléchargement est le transfert de fichiers ou de programme vers 
votre ordinateur depuis un réseau. 

  

9. L'indicateur de sécurité sur un programme utilisé pour accéder au 
web montre si un document est sécurisé ou non sécurisé. 

  

Tableau 10 : partie ¼ de l’échelle de l’expertise de Page K. et Uncles M. (2004), Consumer Knowledge of the 
World Wide Web : Conceptualization and Measurement, Psychology and Marketing, Hoboken, August, 21, 8, 

573. - Contenu de la connaissance déclarative commune du Web 

6.2. Contenu de la connaissance déclarative spécialisée du Web 

Outils Web et Terminologie : Items de 1 à 5 ; Standards du Web = Items de 6 à 9 ; 

Mouchards du web = Items de 10 à 11 

 oui non 

1. "Les opérateurs booléens" sont une technologie développée pour 
relier les pages web. 

  

2. La bande passante est seulement un problème pour les vieux 
ordinateurs connectés à Internet. 

  

3. La logique booléenne est un système de pensée logique utilisé pour 
restreindre les requêtes. 

  

4. Les métamoteurs recherchent dans plusieurs moteurs de recherche 
pour rapporter une liste complète de résultats de recherche.  

  

5. Une application externe utilisée pour afficher des fichiers standards 
hors web durant l'utilisation du web est : 

 

a. une bannière,   

b. un greffon (plugin),   

c. un serveur,   
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d. un FAI (Fournisseur d'Accès à Internet),   

e. ne sait pas  

6. La bande passante est la quantité d'information qui peut être 
transférée sur le web. 

  

7. Le DES (Data Encryption Standard) est la méthode de cryptographie 
standardisée utilisée sur le Web. 

  

8. Les signatures digitales et le filigrane digital aident à s'assurer de 
l'authenticité des documents sur le web. 

  

9. Un serveur est un programme informatique utilisé pour accéder au 
Web. 

  

10. Les mouchards sont des petits morceaux d'information qui sont lus à 
partir de votre ordinateur. 

  

11. Les mouchards sont des fichiers de données placés dans votre 
ordinateur pour activer les virus de l'ordinateur. 

  

Tableau 11 : partie 2/4 de l’échelle de l’expertise de Page K. et Uncles M. (2004), Consumer Knowledge of the 
World Wide Web : Conceptualization and Measurement, Psychology and Marketing, Hoboken, August, 21, 8, 

573. - Contenu de la connaissance déclarative spécialisée du Web 

6.3. Contenu de la connaissance procédurale commune du Web 

Vitesse d'utilisation du Web = Items de 1 à 3 ; Caractéristiques du Web = Items de 4 à 5 ; 

Changement du site et mises à jour = Item 6 

 oui non 

1. Saisir une adresse web correcte dans le champ de l'URL et appuyer sur 
"entrée" vous entraînera directement vers la page web spécifiée. 

  

2. Vous ne pouvez pas ouvrir plusieurs fenêtres en même temps pour 
utiliser Internet. 

  

3. Les marque-pages et les favoris sont des outils formidables pour créer 
des raccourcis vers les pages web. 

  

4. L'icône dans l'angle en haut à droite de votre écran s'anime quand une 
connexion est en cours de progression. 

  

5. Une utilisation correcte des moteurs de recherche permet un accès plus 
rapide à l'information. 
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6. Un bénéfice des liens "Quoi de Neuf" est qu'ils affichent une page sur 
les changements ou mises à jours les plus récents sur un site Web. 

  

Tableau 12 : partie 3/4 de l’échelle de l’expertise de Page K. et Uncles M. (2004), Consumer Knowledge of the 
World Wide Web : Conceptualization and Measurement, Psychology and Marketing, Hoboken, August, 21, 8, 

573. - Contenu de la connaissance procédurale commune du Web 

6.4. Contenu de la connaissance procédurale spécialisée du Web 

Caractéristiques du web = Items 1 à 4 ; Vitesse d'utilisation du Web = Items 5 à 7 ; Qualité 

d'utilisation = 8 à 11 

 oui non 

1. Les liens textuels changent parfois de couleur quand vous avez 
préalablement sélectionné ce lien. 

  

2. Le changement d'un curseur de souris en une main indique que le 
texte ou les images survolé (es) sont des liens. 

  

3. Un URL représente comment les pages web ou les sites web sont 
situés sur le web. 

  

4. Pour accroître le nombre de résultats de recherche d'une requête dans 
un moteur de recherche, "ou" est utilisé entre les mots recherchés. 

  

5. Après avoir vu une page web sur l'écran, elle peut être placée dans le 
cache temporairement. 

  

6. Pour accélérer votre ordinateur, vous devriez vider votre fichier 
temporaire régulièrement. 

  

7. Les pages web sont affichées plus rapidement en appliquant la 
préférence d'auto chargement d'images sur votre logiciel d'accès au web. 

  

8. En appuyant sur "recharger" vous allez demander à votre ordinateur 
de déconnecter votre connexion à Internet. 

  

9. La requête suivante dans un moteur de recherche : Sydney + Sport - 
Olympics rapporterait des résultats de recherche au sujet des Jeux Olympiques 
de Sydney uniquement. 

  

10. Pour être envoyé aléatoirement sur n'importe quelle page sur 
Internet, vous devriez cliquer le bouton "avance".  

  

11. En mettant (ET) ou (&) entre les mots d'une requête de moteur de 
recherche, les résultats rapportés contiendront aussi les mots recherchés. 
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Tableau 13 : partie 4/4 de l’échelle de l’expertise de Page K. et Uncles M. (2004), Consumer Knowledge of the 
World Wide Web : Conceptualization and Measurement, Psychology and Marketing, Hoboken, August, 21, 8, 

573. - Contenu de la connaissance procédurale spécialisée du Web 

7. La familiarité (avec l’achat sur un site web marchand) 

7.1. Depuis quand utilisez-vous Internet ? 

Moins de 6 mois  

Entre 6 mois et un an  

Entre 1 et 2 ans  

Entre 2 et 3 ans  

Plus de 3 ans  

Plus de 6 ans  

Tableau 14 : familiarité : durée d’utilisation d’internet 

7.2. En moyenne, utilisez-vous Internet 

Tous les jours ?  

Une fois par semaine ?  

Une fois par mois ?  

Autre à préciser  

Tableau 15 : familiarité : moyenne d’utilisation d’Internet 

7.3. Combien d'heures passez-vous en moyenne sur Internet par 

semaine 

Moins d'1 heure  

1 à 3 h  

3 à 5 h  

5 à 10 h  

10 à 20 h  

Plus de 20 h  
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Tableau 16 : familiarité : heures passées en moyenne 

7.4. Lieu principal de connexion à Internet 

Votre domicile  

L'Université  

Votre bureau  

Un Cybercafé (Publinet)  

Autre  

Tableau 17 : familiarité : lieu principal de connexion 

7.5. Avez-vous déjà effectué un achat sur Internet ? 

Oui  

Non  

Tableau 18 : familiarité : achat sur Internet 

7.6. Pour quels motifs utilisez-vous Internet ? 

(Merci de placer les motifs les plus importants de haut en bas svp) 

Mails  

Achats par Internet  

Chat (MSN, Skype...)  

Recherche d’information  

Construction de sites Internet  

Comparaison de prix  

Lecture  
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Téléchargements  

Tableau 19 : familiarité : motifs d’utilisation d’Internet 

7.7. Comment jugez-vous votre expérience de navigation sur le site? 

 Pas du tout 

d’accord (1) 
Plutôt en 

désaccord 

Ni d’accord Ni 

en désaccord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à fait 

d’accord 

 

Intéressante 1 2 3 4 5 Ordinaire 

Plaisante 1 2 3 4 5 Déplaisante 

Excitante 1 2 3 4 5 Ennuyeuse 

Agréable 1 2 3 4 5 Désagréable 

Tableau 20 : expérience de navigation sur le site 

8. L’évaluation du temps passé 

Sans regarder votre montre, combien pensez-vous avoir passé de temps sur ce site (en 

minutes) ? --- 

9. Les questions socio-démographiques 

9.1. Quel est votre sexe ? 

Masculin  

Féminin  

Tableau 21 : démographie : sexe 

9.2. A quelle tranche d’âge appartenez-vous ? 

Moins de 25 ans  

25 à 34 ans  

35 à 44 ans  
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45 à 54 ans  

55 à 64 ans  

65 ans et plus  

Tableau 22 : démographie : âge 

9.3. Quel est votre niveau de formation ? 

Certificat  

Baccalauréat  

DEUG/BTS/DUT/ (Bac+2)  

Licence/Master I/Maîtrise/Master II (Bac+4)  

Grande école/doctorat/DEA/DESS  

Pas de diplôme  

Tableau 23 : démographie : niveau de formation 

9.4. Quelle est votre profession ? 

Cadres et professions intellectuelles  

Professions intermédiaires  

Ouvrier  

Agriculteurs exploitants  

Étudiant  

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise  

Retraités  

Autre (à préciser)  

Tableau 24 : démographie : profession 

9.5. Quel est votre revenu mensuel ? 

De 0 à 500 euros  

Moins de 1000 euros  
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De 1000 à 1399 euros  

De 1400 à 1799 euros  

De 1800 à 2199 euros  

De 2200 à 2599 euros  

Plus de 2600 euros  

Tableau 25 : démographie : revenu mensuel 

10. Le daltonisme 

Une réponse positive entraîne l'annulation de l'étude des réponses au questionnaire du 

répondant, mais ceci n’est pas dit. 

Êtes vous daltonien ou atteint d’une déficience de la vision des couleurs (chrupsie 2, autres 

types de dischromatopsie3 (daltonisme...) ? 

Oui  

Non  

Tableau 26 : question portant sur le daltonisme 

Annexe 6. Les exceptions portant sur la mesure du rappel libre 

Voici les exceptions justifiant qu'un ou des points aient été ajoutés au score du répondant.  

Couleur du site 

•  Identifiant 1391 : Les répondants qui ont remarqué que la couleur du site était 

particulière, en écrivant par exemple : "le contraste chiffres blanc sur fond noir" n'ont pas eu 

de point, ceux qui ont en revanche remarqué que la couleur du produit ont eu un point, car ils 

montrent qu'ils se souviennent d'un détail visuel important du produit, par exemple au sujet de 

                                                 

2 La chrupsie est une altération de la vision qui consiste à voir les objets entourés des couleurs de l'arc-en-ciel. 
Ils peuvent prendre une seule teinte dans certains cas. Quelques médicaments comme la santonine ont pour 
effets secondaires une distorsion de la vision : tous les objets apparaissent jaune. 

3 Il existe plusieurs formes de dischromatopsie partielle, la plus fréquente étant la confusion du vert et du rouge. 
Les autres formes de daltonisme sont nettement plus rares, comme la confusion du bleu et du jaune, la plus 
rare de toutes étant la déficience totale de vision des couleurs (achromatopsie), où le sujet ne perçoit que des 
nuances de gris. 
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la pochette du CD "dis0033_1 : Compilation Techno", un répondant à dit : "la couleur rouge 

tape à l'oeil !"  

Les répondants qui écrivaient : 

Description du visuel 

•  Identifiant 1448 : les répondants qui ont reconnu des images, en écrivant par exemple 

"symboles géométriques" ou bien "la photo en noir et blanc! un visage prise de vue: gros 

plan" s'ils ne se rappelaient que de l'image pour le produit, ont eu 1 point ; 

•  Identifiant 1461 : "les effets de cheveux" pour décrire le visuel que ce répondant à 

remarqué, comme la description de l'album d'Ellen Allien, dans la catégorie "musiques 

électroniques", compte pour un point, car il a mémorisé un trait caractéristique du visuel. En 

revanche, pour le produit "Nova Tunes", la simple écriture de : "Des traits" ne suffit pas pour 

qu'on se rappelle bien du produit donc nous n'avons rien compté. 

•  Identifiant 1586 : "le duo coloré jaune noir; La position du guitariste" correspondent à ce 

que le répondant retient de l'article qu'il a visité : "dis0007_1, L'Album Rock 2 (Volume 2)" 

dont la pochette est jaune et noir, et dont la photo représente un guitariste en train de sauter en 

écartant les jambes. La reconnaissance du visuel de la pochette et les deux détails fournis dans 

la réponse suffisent à procurer 2 points au répondant. Il en est de même avec l'article 

"dis0009_1, Compilation" où le répondant écrit : "hits de l'année 2006. Typo pixellisée", ce 

qui correspond au visuel de la pochette présentée. 

•  Identifiant 1703 : En saisissant ce qui est écrit sur la pochette de l'album : "312", le 

répondant montre qu'il se souvient de l'article en décrivant un détail de celui-ci, ce qui apporte 

un point de plus à son score. 

Graphisme des lettres 

•  Identifiant 1754 : Le répondant qui a écrit "graphisme des lettres" concernant le visuel 

du produit a eu un point puisque la typographie déformée du mot "relaxation", fait qu'on peut 

effectivement s'en rappeler facilement. 

•  Identifiant 1469 : En écrivant : "inspiration de plusieurs style onde de plaisir" alors que 

la description de l'album était : "Norah Jones [...] revisite des chansons de Joni Mitchell, Mose 
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Allison, Tom Waits" nous constatons que le répondant se souvient de l'information "plusieurs 

styles de musique", mais ne répond pas exactement en comparaison à la majorité des réponses 

que les autres répondants ont apporté. Nous avons ajouté 1 point à ce type de réponse. 

•  Identifiant 1471 : Une réponse du type : "dernieres chansons du chanteur", alors que la 

description indique "Cet album [...] est le dernier disque enregistré par Ray Charles" apporte 

un score de 1 point. 

Approximation des chiffres 

•  Identifiant 1475 : Lorsque le répondant écrivait un prix approximatif mais très proche de 

celui qui était écrit sur la description comme : "environ 20 euro acheminé en 48h", alors que 

le prix du produit est de : 19,99 € (prix musicashop) et : 20,79 € (prix de l'éditeur), un point 

était ajouté au score du répondant.  

Souvenir dû à une connaissance du produit 

•  Identifiant 1478 : En parlant d'un produit qu'il connaisse, les répondants peuvent donner 

une description se rapprochant de ce produit, sans pour autant que les mots ne correspondent 

exactement. C'est le cas du produit : dis0029_1, Shigeru Umebayashi, avec lequel le 

répondant a écrit : "Film asiatique très touchant. De l'amour émouvant". Pour ce type de 

réponse, 1 point a été attribué au répondant.  

•  Identifiant 1583 : En répondant "film comique" au sujet du produit "dis0028_1, Ludovic 

Bourse", le répondant montre bien qu'il connait le produit, mais il ne renseigne pas le 

chercheur sur autre chose que la reconnaissance du produit évocateur du film. Nous pouvons 

dire que la vue de la pochette lui rappelle le film, mais aucun point n'est accordé à ce type de 

réponse.  

Souvenir montrant un passage devant la description du produit : 

•  Identifiant 1484 : Le fait d'avoir vu l'article et une description attenante à celui-ci montre 

que la page a été visitée, mais pas forcément lue. Aucun point n'était attribué pour des 

réponses du type : "une texte descriptif de 4/5 lignes".  



29/174 

•  Identifiant 1727 : De même, une réponse du type : "descriptif du chanteur de son 

parcours. Prix musicasshop et prix éditeur." n'apportait pas de point.  

•  Identifiant 1583 : En ayant écrit "prix pas chère", alors que les prix étaient effectivement 

peu élevés (les plus bas du catalogue soit 5,99 € et 6,23 € au sujet du produit "dis0025_1, 

Compilation raï", le répondant montre qu'il a lu mais non mémorisé l'information. Aucun 

point n'était accordé pour ce type de réponse.  

•  Identifiant 1740 : Une réponse montrant une visite du catalogue dans son ensemble mais 

qui ne renseigne pas sur le contenu, et seulement sur le positionnement du produit au sein du 

catalogue : "je me souviens seulement que cet article était en début de liste dans le 

catalogue.", n'apporte aucun point au score du répondant.  

Erreur de compréhension 

•  Lorsque le répondant montre qu'il a lu le texte descriptif sans le comprendre exactement, 

nous avons accordé les points qui correspondent au nombre de mots reconnus. Par exemple, 

lorsque le texte affichait "le clip a été réalisé par Salma Hayek" sur le site web marchand, et 

que le répondant a écrit pour répondre à la question relative au rappel libre : "clip avec salma 

hayek", le score était de 3, soit le nombre de mots identiques entre la description et ce qu'a 

écrit le répondant.  

•  Identifiant 1503 : "présent dans la rubrique catalogue" comme seule réponse indiquant 

que le répondant a compris l'objet du site. 

Réponses montrant l'intérêt pour les chiffres :  

•  Identifiant 1495 : fait partie du thème musique du monde, il est livré en 24 h et coute 

plus de 20 euros  

•  Identifiant 1503 : Compréhension malgré le fait que la question n'a pas été répondue 

telle qu'attendue, alors que le répondant lisait : « Que vous souvenez-vous des informations 

associées à ce visuel ? », le lorsqu'il écrivait : "le prix, le groupe", il obtenait les deux points 

équivalents aux points qu'il aurait obtenu s'il répondait les données exactes (Implication à 

l'achat).  
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Ouverture sur la thèse 

•  Les résultats trouvés dans les réponses aux questions sur le rappel libre indiquent que 

nous aurions pu différencier les répondants hédonistes des utilitaires car certains ont su 

mémoriser les chiffres correspondant aux tarifs de manière exacte tandis que d'autres avaient 

des réponses beaucoup plus floues.  

Reconnaissance d'une partie sécurisée 

•  Identifiant 1621 : Avec les réponses qu'il a mentionnées : "melange de genre, carte de 

credit, paiement securisé", ce répondant est le seul à avoir montré l'importance qu'il accordait 

à la sécurisation des transactions. Un point était accordé par association d'idée avec ce qui 

était présent sur le site, ici "carte de crédit" et "paiement sécurisé".  

L'ajout au panier 

•  Identifiant 1818 : Le répondant qui a mentionné "l'ajout au panier" parce qu'il se 

souvient de l'icone présent sur chaque page produit, indiquant un caddy tel qu'on en trouve sur 

tous les sites de commerce électronique a eu un point. 

Annexe 7. Le matériel utilisé pour mesurer les conditions de l’expérience 

D'après les critères mis en place par la Commission Internationale de l'Eclairage (CIE), les 

conditions d'environnement de références doivent être fixes pendant la période d'essai. Une 

solution pourrait alors consister à plonger les participants dans une pièce parfaitement noire 

pour qu’ils ne soient préoccupés que par l’écran. Mais cette méthode ne recréerait pas les 

conditions d'utilisation d'Internet "normales" où nous considérons que les pièces sont 

illuminées un minimum. 

Par conséquent, le recours à des conditions spécifiques pour mesurer ce que mémorisent 

les participants en fonction de la couleur des sites web marchands est nécessaire. 

Il convient donc de fixer, en respectant les normes de la CIE : 

- l'illuminant D65. Il correspond à la lumière d’un ciel bleu exposé au nord avec environ 

3/5 de nuages blancs épars, vers 10 heures du matin en septembre sous nos latitudes et sans 

réflexion parasite. 
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- le niveau d'éclairage moyen de 1000 lux. Les 1000 lux de niveau d’éclairage 

correspondent à l’éclairement d’un objet que l’on comparerait à une image sur écran. Les lux 

correspondent à l’unité qui décrit l’intensité d’éclairement. 

- le fond gris moyen, la calibration de l'écran, où il faut faire attention à l’« illuminant point 

blanc ». Le point blanc est l’illuminant D65 de l’écran. 

- s'assurer que les participants sont de bons observateurs, en leur faisant passer un test : le 

test d'Ishihara (fiabilité de dépistage : 98 %) 

Nous sommes conscients que l'acte d'achat sur un site web marchand ne s'effectue pas dans 

les meilleures conditions (celles d'un laboratoire par exemple), qu'il soit réalisé sur le lieu de 

travail, dans une gare ou chez soi. Cependant, l'existence de normes dans un cadre différent 

que celui du marketing (les mathématiques par exemple), nous incite à y faire référence. 

L’environnement des évaluations subjectives doit suivre des recommandations pour 

obtenir des résultats les plus fiables possibles. (Fernandez-Maloigne, 2004). Ces 

recommandations sont :  

- l'éclairage de la salle, (l'illumination ambiante), 

- la couleur de ses murs, ainsi que ses sources lumineuses,  

- le moniteur d'évaluation,  

- la distance d'observation et la taille de l'écran,  

- l'emplacement de l'écran par rapport au champ visuel de l'observateur,  

- la durée de la séance,  

- l'acuité visuelle de l'observateur, 

d’après les standards ISO 3664 - "Viewing Conditions for Graphical Technology et 

Photography" et ITU - R 500 - 10 - "Methodology for the Subjective Assessment of the 

Quality of Television Pictures". 

La luminosité de la pièce 

Les plafonniers devaient être équipés de lampes D65 (type tube néon). L'installation de 

tubes neufs a permis d'avancer l'hypothèse que les coordonnées chromatiques de l'illuminant 
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de la salle correspondraient bien au D65. Eviter toute lumière parasites externes, notamment 

en fermant bien les stores (d'après les photos). Le niveau d'éclairement doit être de 1000 lux 

(et non pas 2000 lux). Ce niveau d'éclairement correspond à l'éclairement d'un objet que l'on 

comparerait à une image sur écran. Le niveau d'éclairement doit être, dans le cas d'un écran 

seul, d'environ 64 lux (autour de l'écran éteint et entre l'écran éteint et l'observateur). Pour 

vérifier cela, un luxmètre a été utilisé, permettant de vérifier l'éclairement au niveau des 

postes informatiques. Plus la source est éloignée, plus l'éclairement est faible, ce qui nous a 

contraint à réorganiser les postes dans la salle en fonction des luminaires au plafond. La salle 

Engelbart de l'école de design étant équipée de néons standards, nous avons du remplacer 

ceux-ci. 

L’appareil de mesure utilisé pour connaître la luminosité de la salle d'expérience est le 

luxmètre T-1 (de la marque Konica Minolta), prêté par l'entreprise 3C S.A. Cet appareil a été 

utilisé pour mesurer la luminosité et la quantité de lumière ambiante de la salle 

d'expérimentation, la salle Engelbart. Le luxmètre que nous utilisons mesure des lux (lx), qui 

est l'unité qui décrit l'intensité d'éclairement E, c'est-à-dire la quantité de lumière qui arrive en 

un lieu donné ou les lumens qui éclairent une surface donnée. Dans la nature par exemple, 

l'éclairement varie entre environ 0,01 lx par une nuit sombre de nouvelle lune à environ 

100000 lx au milieu d'une belle journée d'été. L'éclairement des lieux de travail vaut 

normalement 1000 lx environ, de nombreuses normes spécifiant des valeurs minimales pour 

les lieux de travail. C'est la valeur que nous avons mesurée par l'utilisation de néons 

spécifiques au cours de l'expérimentation. 

Le calibrage Konica Minolta standard est effectué d'après l'illuminant standard A. Le 

diffuseur placé devant la photodiode en silicium de grande pureté permet une évaluation 

spatiale précise de la lumière mesurée. La condition idéale est une évaluation en cosinus sur 

l'angle de rayonnement ; l'écart par rapport à cet idéal constitue une mesure de la précision. 

L'écart n'augmente qu'à des angles de rayonnement très élevés, pratiquement inexistants dans 

la réalité avec l'outil que nous avons utilisé. 

Les mesures obtenues sont les suivantes : 

- Affichage de la mesure effectuée au début de l'expérience (9/10/2006), lorsque les néons 

sont neufs : 1000 lux, 
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- Affichage de la mesure effectuée à la fin de l'expérience (19/10/2006), lorsque les néons 

ont plus de 10 jours d'utilisation : 1000 lux. 

Nous avons ainsi conservé une luminosité constante dans la salle d’expérimentation. 

 

Figure 17 : le luxmètre utilisé pour connaître la luminosité de la salle d’expérimentation 

La salle 

La salle où sont effectuées les évaluations doit répondre également à un certain nombre de 

critères. Conformément au standard ISO 3664, les murs de la salle d'évaluation doivent être 

d'une couleur neutre, de préférence gris ou noir pour minimiser l'effet de « flare » qui 

correspond à la lumière qui tombe sur une image d'évaluation, et qui n'est pas émise par la 

source de l'image. Ils doivent être aussi d'une chromaticité approximativement égale au 

« point blanc » de l'écran. 

Idéalement, tous les murs, les plafonds et les meubles dans le champ visuel doivent être de 

couleur grise et libres de tout objet (posters, notes, photos, etc.) qui peuvent affecter la vision 

de l'observateur, ce que nous avons respecté en pouvant choisir pareil salle. 

Toutes les sources de lumière, autres que celles utilisées pour l'éclairage de la salle (tubes 

fluorescentes D65 d'intensité variable contrôlée), doivent être évitées car elles dégradent 

significativement la qualité d'image (Fernandez-Maloigne, 2004). 

Le silence était souhaité et respecté dans la salle de l'expérimentation pour que les 

répondants soient dans les conditions appropriées à l'encodage. 

 

Les murs de la salle étaient gris neutre : 
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Figure 18 : couleur des murs de la salle de l’expérimentation gris neutre 

Les écrans 

Les écrans doivent être situés de telle façon qu'il n'y ait pas de surfaces vivement colorées 

(même des vêtements) directement dans le champ visuel de l'observateur, ou de surfaces qui 

peuvent produire des réflexions sur l'écran. 

Les écrans doivent être positionnés de façon à ce qu'aucune source de lumière, comme une 

lampe ou une fenêtre, ne soit directement dans le champ visuel de l'observateur, ou puisse 

causer des réflexions de certaines surfaces sur l'écran (Fernandez-Maloigne, 2004). 

Les écrans que l'on trouve sur le marché ont une teinte bleutée par défaut qui peut paraître 

insignifiante tellement nos yeux sont habitués, et ainsi s'adapter pour faire en sorte que la 

partie la plus claire de notre champ de vision apparaisse blanche. La calibration permet de 

modifier l'apparence des couleurs de l'écran afin qu'elles correspondent aux couleurs du rendu 

final voulu. Le point blanc d'un écran neuf a une température d'environ 9300 K (Kelvin). La 

température de la couleur d'un support imprimé est définie par la lumière nécessaire qui est 

utilisée pour l'illuminer. La lumière du jour, un illuminant neutre, a une température de 

couleur approchant les 6500 K. En comparaison aux 9300 K de l'écran évoqué, 6500 K 

correspond à une température moins bleue. 

Le parc informatique de la salle préparée pour l'expérimentation compte cinq ordinateurs 

PC et cinq ordinateurs Macintosh afin que les habitués à l'un ou l'autre de ces types 

d'ordinateurs puissent choisir le poste qui leur convient le plus, en fonction de leurs habitudes 

à utiliser l'un ou l'autre. Chacun de ces postes avait une configuration standard soit : 

- Pour les PC : Windows XP Pro équipé du navigateur Firefox version 1.7.5 en français, 

- Pour les Macintosh : Mac OS X équipé du navigateur Firefox version 1.5.06 en français 
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Sur chaque poste a été installé le navigateur Firefox afin de respecter le codage du site du 

questionnaire. 

Une fois les écrans allumés, la lumière qui sort de l'écran et qui va vers l'oeil est tellement 

importante qu'on peut négliger cette lumière parasite. Il fallait donc surtout être sûr que tous 

les écrans soient calibrés. 

Nous avons aussi évité d'avoir des postes à 60 lx et d'autres à 500 lx lors de la mesure. La 

norme étant à 64 lx. 

Il semble au regard de l'expérience conduite par Pribadi, Wadlow et Boyarski (1990) que 

les écrans de couleur soient plus acceptables pour les yeux (moins irritants) et plus agréables à 

regarder sur un plan esthétique. Les écrans en couleur confèrent plus d'options et de flexibilité 

que les écrans monochromes. Le plus important au regard des réponses de l'expérience 

conduite par cet auteur, est que la lisibilité l'emporte, grâce notamment à l'utilisation de 

couleurs de fond d'écran et de texte appropriées, sur toute autre chose. Cependant, en fonction 

du travail réalisé avec l'écran, l'utilité de la couleur n'est pas certaine d'après cette étude. 

Ainsi, un programmeur ou une personne qui fait de la bureautique (utilisation de tableurs ou 

de traitements de texte) semble ne pas nécessiter d'écran de couleur. Cette étude date de 1990, 

et il est possible de penser qu'il en est différemment aujourd'hui. Les logiciels destinés à la 

programmation ou les logiciels de bureautique utilisent en effet la couleur pour une prise en 

main plus rapide du logiciel bien souvent, et pour une rapidité d'exécution qu'un écran de type 

monochrome ne permet pas d'afficher. 

Parmi les personnes interrogées dans le cadre de cette expérience, une d'entre-elles disait : 

« Si mon attention n'a pas besoin d'être attirée immédiatement, la couleur n'est pas 

indispensable. » Une autre disait : « Un écran de couleur est plus marrant à regarder. Il peut 

certainement être utilisé pour diffuser plus d'informations qu'un écran monochrome. » Un 

écran monochrome semble en revanche préféré lorsqu'il y a une majorité de texte à lire, ou si 

l'internaute a un problème de vision des couleurs. Ceci démontre l'importance de n'interroger 

que des personnes sans déficience au niveau des couleurs. La couleur peut jouer un rôle de 

distracteur parfois, notamment dans le cadre d'un apprentissage (comme apprendre à effectuer 

une nouvelle tâche) ou dans le cadre d'une découverte (découvrir un nouveau site web 

marchand nécessite en effet un effort cognitif plus important). 
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La calibration des écrans 

La calibration4 compte parmi les réglages nécessaires de l’écran (permettant notamment de 

gérer la fréquence de scintillement), afin que le nombre de couleurs visibles à l’écran (réglé 

dans les paramètres d’affichage), corresponde au nombre de couleurs que nous avons choisi 

en phase de conception utilisées sur le site par le concepteur. 

La calibration consiste à envoyer des valeurs RVB connues pour être analysées (avec une 

sonde) en valeurs colorimétriques XYZ. Une table est ensuite dressée (une matrice) qui 

traduit les valeurs RVB en valeurs XYZ, pour définir le profil ICC. La conversion de XYZ à 

LAB est définie par la CIE. Tous les acronymes cités sont développés dans le glossaire. 

Les étapes nécessaires à la calibration d’un écran consistent à déterminer sa clarté 

maximale, c’est à dire le point blanc de l’écran, son gamma, sa température (exprimée en 

Kelvins) et la clarté minimale, soit le point noir de l’écran. L’écran est ensuite caractérisé 

selon les conditions dans lesquelles la calibration a été effectuée. De fait, les couleurs qu’il 

affiche correspondent à ce que nous avons préalablement choisi, à condition que les écrans 

des répondants soient eux-mêmes calibrés. La gamme des couleurs reproductibles par un 

écran étant définie par la position chromatique des trois couleurs de base de l’écran et par les 

points noir et blanc, les standards qui ont été créés pour les espaces RVB informatiques 

favorisent la gestion de cette apparence colorée. Cependant, force est de constater que 

l’immense majorité des écrans n’est pas calibrée, « la plupart des moniteurs pour PC étant 

livrée avec un gamma par défaut égal à 2,2 et souvent avec une température de couche 

proche de 9500 K » (Niemetzky, 2004), d’où des apparences colorées difficilement 

maîtrisables du côté des Internautes. En résumé, la calibration est effectuée avant la 

caractérisation. 

Pour pouvoir calibrer les écrans nous avons utilisé une sonde Spyder 2 pro de la marque 

Datacolor prêtée par l'entreprise 3C S.A. (voir la sonde en annexe 9). La méthodologie de la 

calibration que nous avons suivie respectait quatorze recommandations jugées indispensables 

par un professionnel du métier. Nous les avons suivies concernant les écrans de la salle 

d’expérimentation : 

                                                 

4 Voir le glossaire 
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1. Il est important de respecter le temps de chauffe d'une heure des écrans avant de 

commencer à les calibrer, 

2. S'assurer que l'on peut jouer sur Teinte, Luminosité, Saturation ainsi que sur les 

canaux R, G, B sur chaque écran utilisé, 

3. Utiliser un écran CRT plutôt qu'un écran plasma, 

4. La cible que la sonde doit prendre en compte est de type 2.2 - 6500 Kelvin 

(Gamma, Température de la couleur), 

5. La compensation de la lumière ambiante doit être désactivée, 

6. Le mode de luminance doit être mesuré, 

7. La lumière du point noir doit être de 0.8°, et celle du point blanc de 90°. Si l'écran 

le plus faible parmi les écrans utilisés monte à 80° et pas plus, il faut calibrer tous 

les écrans à 80°. Ceci risque d'être vérifié avec de vieux écrans, 

8. Le réglage de la luminance du blanc, pour le contraste, doit être tel qu'on puisse 

percevoir à l'oeil nu 4 carrés plus ou moins blancs, 

9. Le réglage de la luminance du noir, pour la luminosité, doit être tel qu'on puisse 

percevoir à l'oeil nu 4 carrés plus ou moins noirs, 

10. Identification des contrôles des couleurs : cocher le bouton radio « curseur RVB », 

11. Placer ensuite la sonde qui va mesurer sa mire sur l'écran en utilisant les ventouses 

qui lui permettent de rester accrochée, 

12. Les mesures précédents peuvent être refaites au bout de 2 semaines, mais elles ne 

changent pas normalement, si personne ne dérègle les écrans, 

13. La sonde passe la mire pour créer le profil ICC, 

14. Il faut alors sauver ce profil ICC qui sera installé automatiquement par la suite. 

Chaque écran de la salle a été calibré suivant ce protocole. Des photocopies indiquant de 

ne pas modifier les réglages des écrans ont été collées sur les écrans une fois ceux-ci calibrés 

pour ne pas modifier les conditions de l’expérience. 
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Figure 19 : sonde Spyder 2 pro de la marque Datacolor utilisée pour la calibration des écrans de 

l’expérimentation 

Le dépistage du daltonisme avec le test d’Ishihara 

Le test d’Ishihara était présenté aux répondants dans une autre salle que la salle 

d’expérimentation : 

 
Figure 20 : test d’Ishihara 

Exemple de planches du test d’Ishihara : 

 

Figure 21 : exemple du test d’Ishihara 
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Récapitulatif des conditions d’expérimentation 

 
Figure 22 : récapitulatif des conditions d’expérimentation 

Annexe 8. Le guide d’entretien 

Guide d’entretien 

15/05/05 

Problématique 

La problématique concerne le fonctionnement de la couleur. Dans un premier temps, nous 

tenterons de comprendre les relations existant entre les trois composantes de la couleur dominante d'un 

site web marchand et les émotions ressenties par l'internaute. Par la suite, nous mesurerons l'impact de 

la couleur sur la mémorisation des informations commerciales présentes puis sur l'intention d'achat, 

suite à la visite du site.  
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L'analyse qualitative 

Cette étude qualitative a pour principal objectif de vérifier que la couleur est un des facteurs 

atmosphériques clés susceptibles d’influencer les réponses des consommateurs. Nous déterminerons 

les composantes de la couleur, teinte tuminosité et que nous pourrons manipuler dans le plan factoriel 

de l'expérience que nous souhaitons mettre en place. 

L'objectif de cette étude consiste à discerner les processus psychologiques internes qui sont 

susceptibles d’influencer les réponses des consommateurs lors de la navigation sur un site web 

marchand. La revue de la littérature a permis d’identifier que l’émotion (Eroglu, Machleit et Davis, 

2001 ; 2003 ; Drugeon-Lichtlé, 1996), était un déterminant prépondérant dans la recherche  de 

résultats. 

OBJECTIFS ET QUESTIONS DE L’ETUDE QUALITATIVE 

La couleur est-elle un des éléments atmosphériques ayant le plus d’ impact sur les réponses des 

consommateurs ? 

Les consommateurs semblent-ils ressentir des émotions particulières pendant leur magasinage sur 

des sites web marchands ? Si oui la couleur affecte-t-elle les émotions des internautes ? 

La couleur des sites web marchands permet-elle de déterminer des réponses comportementales 

chez les internautes ? 

Quelle qualité et quantité d'information est mémorisée à la suite d'une navigation sur un site web 

marchand ? 

Conditions de l’entretien 

Répondant n° : ………… 

Date : ………………… 

Lieu (domicile, travail ou autre à préciser) : …………………  

Début de l’entretien :…………. …… Fin de l’entretien : ……………… 

1 - Début de l’entretien 

Merci d’accepter de me consacrer un peu de votre temps pour m’aider à réaliser cette étude. 

L’objet de l’entretien concerne les sites web marchands, car je m’intéresse à leur design. Je vous invite 

à parler spontanément et en toute liberté ; toute information est susceptible de m’intéresser. 

Phase d’introduction : usage d’Internet en général 

Pourriez-vous me parler de votre usage d’Internet ? 
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Utilisez-vous souvent Internet pour des activités de shopping ? 

2 - Phase de centrage du sujet     

Maintenant je souhaiterais que vous vous rappeliez vos dernières visites de sites web marchands 

pour réaliser des activités de shopping sur Internet. Par « sites web marchands » j’entends les sites qui 

proposent des produits comme les livres, les CD de musique, les DVD, les voitures, les voyages, les 

hôtels, les billets d’avion, les billets de train, les services bancaires, etc.  

Pourriez-vous vous souvenir de votre visite sur un site particulier pour rechercher de l’information 

sur un produit ou pour acheter ce produit ? 

Que pensez-vous de ce site en général ? 

3 - Phase d’approfondissement    

Thème 1 : les éléments atmosphériques des sites commerciaux 

Que pensez-vous de la conception de ce site ?  

Que représente pour vous un site commercial riche, captivant et agréable à visiter ? 

Thème 2 : Les émotions et les sentiments ressenties suite à la consultation d’un site 

commercial 

Pourriez-vous me décrire les sentiments que vous pourriez associer à un site web marchand ? 

Un internaute dit à son ami :  

« Il m’arrive parfois, en naviguant sur un site web marchand, de trouver que le site retient mon 

attention parce qu’il est beau, et facile à naviguer, à consulter. Il me permet d’aller vite car je trouve 

facilement les liens qui m’intéressent et je ne me sens jamais perdu quand je le parcoure. Des liens 

faciles à repérer m’aident quand je suis perdu. La facilité de lecture du site me donne envie de passer 

encore plus de temps sur ce site : les liens sont bien visibles, les images très propres, et je discerne 

bien telle et telle partie de la page d’un site, car les couleurs sont utilisées de manière intelligente, pour 

délimiter les parties ».  

(À relire plusieurs fois si nécessaire) 

Votre avis ? 

Pensez-vous avoir vécu ces états ? 

Si oui, pourriez-vous me parler d’une expérience de ce genre en décrivant un site web marchand 

par exemple ? 

Selon vous, qu’est ce qui a fait que vous avez vécu ces états ? 
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Thème 3 : Les antécédents du comportement d’approche  

Qu’est-ce qui fait que vous achetez sur un site particulier et non un autre ? 

Selon-vous qu’est-ce qui fait que vous passez plus de temps sur un site que sur un autre ? 

Selon-vous qu’est-ce qui fait que vous retournez sur un site web marchand ?  

Quels sont les facteurs qui vous encouragent ou découragent à revisiter un site particulier ? 

Phase de conclusion  

En somme, qu’est-ce qui vous fait dire, après avoir visité un site web marchand : « j’ai vraiment 

visité un bon site qui me donne l’envie d’y acheter et de l’explorer d’avantage » ?  

Le site idéal ?  

Données sur le répondant 

Sexe : ………………    

Possédez-vous un ordinateur à domicile  : ………………   

Possédez-vous un abonnement Internet à domicile  : ……………… (haut débit/bas débit) 

Age : ( ) moins de 18 ans, ( ) entre 18 et 30 ans, ( ) entre 30 et 40 ans, ( ) plus que 40 ans. 

Niveau d'étude : ……………… 

Profession : ……………… 

Vos actes et vos déclarations ont été observées et enregistrées : et vous avez la possibilité 

d'entendre la partie de l'enregistrement en cause et, si vous le souhaitez, obtenir sa suppression 

ou sa destruction.  

Annexe 9. Retranscriptions des entretiens de l’analyse qualitative 

exploratoire 

Utilisateur courant = novice ou niveau intérmédiaire | Webmaster = expert 
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Entretien n°1-Julien Fremiot 
(utilisateur courant) 
 
Entretien n°2-Pierre Laret 
(utilisateur courant) 
 
Entretien n°3-Marjorie Delle 
Case (utilisatrice courante) 
 
Entretien n°4-Xavier Ubeda 
(Webmaster) 
 
Entretien n°5-Lucas Gleize 
(utilisateur courant) 
 
Entretien n°6-Bertrand Paul 
(utilisateur courant) 
 
Entretien n°7-Jose Garreau 
(Webmaster) 

Entretien n°8-Celine 
Remigereau (utilisatrice 
courante) 
 
Entretien n°9-Olivier Debierre 
(utilisateur courant) 
 
Entretien n°10-Isabelle 
Courcoul (utilisatrice 
courante) 
 
Entretien n°11-Patricia Dieng 
(utilisatrice courante) 
 
Entretien n°12-Stephane 
Fauvy (utilisateur courant) 
 
Entretien n°13-Martine 
Magadoux (utilisateur 
courant) 
 
Entretien n°14-Frederic 
Brossard (Webmaster) 

Entretien n°15-Pascale 
Lecorre (Webmaster) 
 
Entretien n°16-Bernard Jaffre 
(utilisateur courant) 
 
Entretien n°17-Charles 
Chauvin (Webmaster) 
 
Entretien n°18-Daniel 
Negyesi (utilisateur courant) 
 
Entretien n°19-Stephane 
Menet (Webmaster) 
 
Entretien n°20-Monique 
chauvin (utilisatrice courante) 
 
Entretien n°21-Charline 
Cormier (utilisatrice courante) 

Entretien n°1 

Est-ce que je peux en parler, bah oui, alors……ben il est très restreint……je m'en sers pas 

beaucoup……et ……tu veux que je parle de quoi? De ce que ……ben j'achète des vinyles 

à……de temps en temps quoi……puis ça s'arrête à peu près à ça……sinon c'est 

Msn……voila……ouais……et pour……savoir les……enfin concernant les soirées, c'est 

pour les ……pour les dates quoi……à coté de ça, je……je m'y intéresse pas 

trop……hum…… ça c'est……chaque fois que j'y vais c'est toujours pour 

ça……maintenant……j'en fais pas ……je fais pas de recherche sur le net, je passe pas 

des……du temps dessus……des heures dessus quoi……à "bouiner"……faire des recherches 

quoi Ben pour me renseigner sur……sur…… sur un meuble, ou quelque chose que  je veux 

acheter……ouais je vais aller le regarder……faire jouer la concurrence enfin regarder ce 

que……ce que les magasins proposent……ouais je vais regarder, ouais……hum……ouais 

pour voir les……pour voir ce qui sort aussi, c'est un peu comme un magazine……tu vois, tu 

vois ce qui……ouais Ben ouais y'en qu'un……ouais en fin deux……newloop et groovetek 

quoi…… pour des vinyles……pour acheter des……ouais……donc ça j'en ai ……j'ai 
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fait……je fais régulièrement quoi……mais c'est tout……ben…… une écoute…… des 

morceaux…… et puis……ouais……ouais, mais je sais pas s'il marche encore 

hein……non……c'est ……ouais c'est les magasins quoi……je fais les sites des magasins et 

puis je regarde dedans……pas de site……non C'est ……C'est pas mal parce que c'est 

……par rapport à un disquaire, c'est ……ça te permet de ……de sélectionner beaucoup plus 

tes écoutes ……puis t'as un choix de ……t'as un choix ……qui est plus évident parce que t'as 

……t'as ……t'as tout qui est listé par …… ordre, ……enfin par alphabet enfin ……par ordre 

alphabétique, par label, par artiste, donc tu y vois très clair ……dès que tu as une recherche 

d'un morceau, où ……tu ……tu voila, tu tape le nom de l'artiste et ……il te le trouve 

……donc après si ……s'il l'on, tu l'achète direct ……C'est un bon complément ouais, donc tu 

trouveras pas forcément……si tu trouveras aussi les ……beaucoup de nouveauté, mais tu 

trouve pas …… toutes les nouveautés ……quoi ……c'est un peu sélectionner, donc 

……enfin non c'est un bon complément en fait c'est comme si ……non c'est très bien 

……c'est pas un substitut, tu vas pas faire que ça, mais bon ……tu seras toujours obligé 

d'aller dans un magasin pour acheter ……les vinyles, quoi, parce qu'il y a ura toujours 

……des ……des trucs ……que tu trouveras jamais ……ailleurs quoi enfin, ça c'est ……c'est 

plus des …… des sites, où ils sélectionnent les morceaux quoi ……y a pas des trucs 

introuvables quoi …… Ben il est…… plutôt……ben……j'ai rien à dire là-dessus, je le trouve 

bien……rapide……tu trouve l'info vite fait dès que tu tape le nom……tu tape le nom de 

l'artiste, le label, ……et le morceau……le nom du morceau……et puis……ils te le 

sort……s'ils l'ont quoi……ils disent que voila…… tu……enfin je sais pas……y a rien à dire 

quoi, il est bien……ben tous les sites de musique fonctionnent comme ça, tu recherche,donc 

tu……ils te disent s'ils l'ont, ou ils l'ont pas donc……enfin ça voila, c'est……le service est 

bien rendu rapidement……tant que tu demande pas plus……qu'il soit joli ou pas, tu 

sais……tu recherche le……les morceaux……c'est avant tout les morceaux que……que tu 

veux trouver, après tu t'en fou de ……s'il est joli ou pas……ce qui compte, c'est le contenu. 

Qu'es-ce qui pour moi ça……où il y aurait des……des animations en 3D, mais ça existe pas 

encore……c'est ça? ……un site commercial riche……ben visuel, pas plat quoi……où tu a 

des animations vidéos……musicales, mais bon……ça se rapprocherais du jeu vidéo, 

quoi……c'est ma façon de voir un site parfait, c'est ça? ……ouais……interactif où tu 

peux…… un peu, à caractère ludique, où tu peux ……tu t'accroche parce que y'a une…… des 

vidéos……ouais, si c'est……ben le……en fait ce qui m'intéresse c'est le contenu…… avant 
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tout, c'est pas vraiment comment il est ……branlé……mais tous les sites dont je te parle c'est 

……t'as un moteur de recherche voila, et tu……tu tape le nom, donc c'est tout……ils sont 

tous……ils fonctionnent tous comme ça……donc à partir de là……s'il est beau, c'est pas 

important……après s'ils peuvent te sortir des ……des vidéos…… de soirée, …… que les 

autres ils te proposent pas……j'irais certainement plus souvent……pour voir ce qu'ils 

font……je crois pas……je crois pas avoir dit ça……non……bah……l'infos, elles 

est……non……enfin……je comprends pas trop, je vois pas trop……ben si un site te propose 

ça par rapport à un autre, tu vas pas……qui sont aussi bons, tu vas plutôt aller dans celui-

là……ouais……ouais, et puis renouvelé……c'est ça……ben si tu fais une radio sur le site, 

voila, par exemple……si tu mets toujours les mêmes morceaux au bout de……un an, tu peux 

te dire, qu'il y personne derrière……faut que……je sais pas tu fais une radio, c'est bien, mais 

tu……tes morceaux, tu les change……tout le temps……par rapport aux sons……dans les 

sites de musique……ils sont eux-mêmes rafraîchissant, parce que t'as tout le temps des 

nouveautés, des vinyles qui sortent, donc c'est……c'est le produit qui vends qui……qui est 

rafraîchissant avant tout c'est……c'est le contenu……plus que……la forme.  Confort……des 

mots, c'est ça? ……tu……ouais c'est que tu tombe sur des choses……sur lesquelles que 

t'aurais jamais pu……tomber……si y avait pas ça……si y avait pas ces sites là. Je veux dire, 

t'as des artistes anglais qui sortent jamais un vinyle en France…… donc tu va les trouver là-

bas et……t'aurais jamais pu trouver sans le site……c'est tout. Ben moi je verrais plus les 

sites…… comme des jeux vidéo, si tu veux……donc quand il dit tout ça, je suis……je suis 

d'accord, mais……je peux que être d'accord, ça suffit pas……j'intéresserais vraiment quand 

ça ressemblera à un Tetris……ou à là, tu vois……vas-y. Ben oui……ce……c'est……bien 

sûr je peux que être d'accord avec ça……on va plus vers le mieux que……je sais pas. Ben j'y 

vais pas souvent……franchement……en navigation, j'y connaît rien, donc……je peux pas 

trop évaluer……la qualité d'un site par rapport à un autre……ça m'intéresse pas, quoi……De 

quels états exacts? ……ça c'est ……enfin……moi personnellement, c'est exclusivement que 

les…… sites de musique……qui……que j'ai accroché……qui me font……qui m'ont fait 

plaisir……ouais. (soupir) Contenu? ……non, je……c'est pas ce que j'ai dit……mais ce le 

contenu qui m'importe……c'est le morceau. Si je le trouve pas……sur ce site……je vais 

aller……de toute façon quand je vais chercher des morceaux, je fais trois, quatre sites de 

musique……tous ceux qui existent, et je regarde ce qu'il y a partout……je veux aller vite 

parce que……c'est ……oui je veux aller vite, c'est parce que je cherche des 
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morceaux……donc la navigation doit……doit être rapide……après si tu me parle d'un autre 

siteje……j'ai pas d'idée précise en tête……quel site je ……j'irais visiter dans l'avenir. Pour 

l'instant ça m'intéresse pas plus parce que c'est……je trouve ça austère, 

quoi……ouais……froid……Internet, ouais, je trouve ça super froid ouais……ça me fait 

chier franchement, je perd du temps……je ferais……je suis là, je……j'ai l'impression de 

perdre du temps, je suis……je vais y rester facilemnt parce qu'il y de……des……tu……tu 

navigue, t'es curieux donc tu va voir à droite, à gauche, et puis……non, je sa is pas……je sais 

pas quand je reste du temps, j'ai l'impression de……d'avoir perdu du temps……je sais 

pas……non, ça m'intéresse pas. Ben c'est encore une fois le contenu……s'il beaucoup de 

choses à…… faire écouter……je vais passer plus de temps……si l'autre,il a 100 artistes et 

l'autre 10, c'est vite fait……c'est juste une question de …… Ben la qualité de service, parce 

que si je v……s'il met à chaque fois deux semaines à me renvoyer les vinyles, alors 

que……que ça doit être sous un délai de trois jours…… voila si l'autre site me l'envoi sous 

trois jours, voila……c'est ……ça va jouer……encore une fois si ……y a des morceaux 

introuvables que……qui est sur ce site, je vais quand même lui acheter……et même si 

……ça coûte cher…… Je t'ai dit que j'avais pas trop d'intérêt, donc……y a rien qui me 

motive vraiment……Internet……ouais……mais j'y vais régulièrement, je regarde ce qui se 

passe régulièrement……par……automatisme, oui, enfin c'est ……c'est……ouais, ou 

conscience professionnelle si tu veux……c'est……c'est……bah voila. Qu'es ce que je peux 

dire de plus……ben je sais pas, je……c'est pas mon truc Internet, franchement……hein? 

ouais……aucune idée……y a pas de quoi……  

Entretien n°2 

alors moi c'est un usage quotidien, beaucoup de google, énormément de google en fait c'est 

vraiment ma base pour ut iliser Internet en fait quoi je passe par google pour faire des 

recherches, après je trouve des sites c'est relié à mon activité donc c'est des sites de musique 

qui sont liés ouais à la musique et pis des sites donc euh pour la vente en ligne de la musique  

parce que c'est vrai que c'est hyper pratique. J'arrive à euh à trouver directement en fait dans 

les pays qui m'intéressent les disques que tu recherches directement sur place en fait quoi. 

C'est vrai que c'est l'avantage, sans te déplacer euh, de trouver tout tout les disques que tu 

peux trouver à Berlin et que t'as peut être pas la possibilité de trouver sur Paris, euh, donc ça 

c'est vraiment, c'est vraiment lié à ce que j'en fais, pix bien sûr il y a les emails euh une 
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utilisation constante quoi. Mais toi toi tu veux que je te parle de quoi plus précisément, mon 

utilisation par rapport à Internet c'est à dire comme je l'utilise. on va dire euh, par mois, trois 

quatre fois par mois trois quatre fois par mois donc euh, principalement sncf.com, j'utilise 

beaucoup sncf.com pour la bonne et simple raison que euh sncf.com propose quand même des 

tarifs que euh qui sont beaucoup plus intéressants sur le site Internet que euh dans une agence. 

Donc euh, voilà, il y a cet aspect là où justement tu peux aussi imprimer toi même ton billet, 

t'as pas besoin d'aller dans l'agence de voyage ou dans l'agence sncf de patiente entre les deux 

pauses café etc. euh donc c'est quand même beaucou plus pratique à euh et pis bah voilà par 

rapport à, au, à la musique, c'est vrai que c'est un confort euh, qui qui est génial parce que 

euh, parce que t'es chez toi, parce que t'as la possibilité d'écouter sur ton son, sur ton sound 

system, même si c'est du MP3, il y quand même beaucoup de projet, de progrès qui ont été 

réalisé euh, sur les sites, euh, pour les streaming etc. pour écouter les morceaux euh, et pis 

c'est vrai que t'es chez toi et que t'as la possibilité d'écouter beaucoup plus de disques que 

chez un disquaire classique quoi hein...et et tu peux les écouter tranquillement euh, et pis faire 

ton choix de euh, plus reposé, tu vois, en caleçon chez toi quoi hein. Ben alors, si tu veux le 

dernier, le dernier en fait, si tu veux c'est le site de l'ambassade de France en Australie, euh, 

pour les visas en fait donc ils ont tout un euh un un un, un ensemble de formulaires en fait que 

tu peux remplir en ligne pour choper des visas en fait donc euh c'est des pages sécurisées donc 

bien sûr ton visa tu l'achètes donc euh... moi j'ai trouvé que c'était vachement bien parce que 

euh, déjà, euh, par rapport aux devises, eux ils ont un truc qu'est assez malin, c'est que si par 

exemple t'es en France, ils vont te donner le prix en Euros, si tu, si tu t'inscris à partir de la 

Chine, ils vont te donner le prix en Yuan etc. euh, donc ça c'est que j'ai j'ai j'ai trouvé 

l'information, très euh, très rapidement, euh, c'était super bien foutu euh, voilà quoi, c'est 

beaucoup de texte euh, et des liens avec euh donc des informations par rapport au visa donc 

euh toutes les prérogatives euh avec tout ce qu'est nécessaire euh, tout ce qu'est nécessaire euh 

au visa et pis euh, et pis voilà quoi, c'était un formulaire en ligne c'est la dernière fois que je 

suis allé sur un site sécurisé euh, enfin la fois d'avant c'était sur le site de la sncf euh, et pis il 

y a eu pas mal de bug il y a quelque temps, mais moi ça fait maintenant euh là les 6 - 6 mois, 

les 6 - 8 derniers mois que j'ai utilisé euh le site Internet sncf euh point com, ça marche quand 

même euh super bien quoi, je trouve des bons tarifs euh, aux bons ho raires euh, donc voilà, 

l'information après c'est ... voilà. L'adresse du site de l'ambassade australien, c'était 

amabassade-au.org et ça doit être oskaïan imigration ou euh....je pourrais te l'envoyer en lien 
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si tu veux, parce que là je suis pas sur mon ordinateur. bah sncf c'est celui que je connais le 

mieux hein, c'est celui que je connais le mieux. Donc euh, c'est quoi ta question exactement ? 

Ben euh, moi ce que j'aime bien sur un site commercial, c'est qu'il soit précis, euh, et sans 

fioriture en fait  parce que mine de rien euh quand tu te retrouves sur un site internet en fait, tu 

donnes ta carte bleue, tu donnes pas mal de détails qui sont, qui sont euh personnels et c'est 

vrai que t'aimes bien que, moi j'aime bien en tous cas que ce soit sobre euh, un maximum de 

sobriété euh, et que les informations puissent se trouver rapidement et aisément, donc euh, je 

suis pas fan de tout ce qui est flash etc. sur ce genre de sites euh, j'aime bien plutôt des 

couleurs un peu rassurantes, tu vois du blanc des choses comme ça et puis, et puis de la 

simplicité quoi que que ce soit bien organisé et que finalement, euh, plus il y a d'offres et plus 

ça paraît louche finalement ces sites là moi je trouve. Après j'ai pas j'ai pas une méfiance euh 

si tu veux euh, maintenant je pense que tout ce qui est cryptage etc. fonctionne correctement 

euh enfin c'est l'impression que j'en ai, maintenant c'est vrai que je suis pas professionnel en la 

matière euh, donc voilà, c'est vraiment ce que je retiens comme euh, c'est vraiment la sobriété 

quand je vais sur un site en ligne ouais. qu'est ce qui représente ? euh, c'est à dire ? je 

comprends pas très bien la question en fait. non non non c'est pas ce que je... oui oui je vois ce 

que tu veux dire euh... l'esthétique, c'est vraiment pas ce que je recherche dans un site de 

vente en ligne, euh, si je veux euh, si je veux trouver des beaux sites, les références qui qui 

me viennent à l'esprit ne sont pas des sites euh commerciaux euh, dans le sens où, dans le sens 

où ils vendent en ligne. C'est plutôt en général des sites qui, des sites qui présentent des 

artistes ou des sites qui euh ouais, des sites, des sites plus tournés vers vers l'artistique en fait, 

ou vers le graphisme c'est à dire que j'aime beaucoup par exemple les sites de présentation de 

graphistes tu vois les mecs, les portfolios des mecs qui présentent leur boulot parce qu'en 

général ils essaient de chiader un peu le truc euh, pour justement attirer, c'est marrant parce 

que moi ça me donne un peu l'impression, c'est qu'ils font des trucs assez originaux etc. pour 

attirer des gens qui font faire des sites corporate finalement, et qui voudront quelque chose de 

beaucoup plus classique. Mais même moi, tu vois je te le dis assez, assez franchement, c'est 

vrai que quand je vais sur un site corporate ou un site effectivement qui va m'apprendre 

quelque chose euh, je n'attends pas les mêmes choses que sur un site euh, de graphiste quoi en 

gros. Est-ce que je suis clair ? euh ben euh...il y a bien quand même, moi je trouve quelque 

chose si tu veux qui, qui est quand même dangereux et dont, dont je me rends compte quand 

je vais sur ces sites là, c'est que finalement t'as plus aucun contact physique avec un 
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marchand, et je crois que dans une, dans une, dans le processus de la vente il y a quand même 

le contact humain avec le vendeur qui est quand même assez important et qui apporte la 

satisfaction au client, c'est à dire, finalement, t'achètes un produit. Si le vendeur est sympa, 

s'ils donnent de bons conseils qui te prend vraiment pas pour un con tu vois, qui essaie trouver 

la meilleure solution par rapport à ce que tu recherches, c'est vrai que t'as une satisfaction qui 

est quand même beaucoup plus forte euh plus que sur un site Internet donc là où je trouve 

qu'est un petit peu, la limite finalement du site Internet, c'est le manque d'interactivité en fait, 

avec avec une personne, le manque d'interactivité physique ou humaine quoi c'est à dire que 

finalement, quand tu achètes sur Internet t'es en face de de data quoi de données et pis bon 

euh, tu peux pas trop aller à gauche ou à droite ou t'achètes ce produit là et pis si t'en veux un 

autre il faut que tu envois un mail. Le mec va te répondre une semaine après pour te dire qu'il 

a pas le produit etc, donc euh, ça serait peut-être un peu la limite euh, euh de ces gens là parce 

que je pense que effectivement ils essaient peut être de de de réduire leurs coûts au maximum 

donc c'est vrai que d'avoir un site pour vendre ses produits en ligne, ça coûte moins cher 

qu'une boutique, des vendeurs, des sala riés, etc. mais bon, tu vois moi je trouverais ça bien 

par exemple que il y ait un mec qui soit là par exemple de 9h à 17h et qu'il soit en chat par 

exemple sur les sites Internet pour converser avec les gens si tu veux. Euh, maintenant, je suis 

volubile comme tu me l'as demandé, et j'ai oublié la question. Euh ouais, par rapport à ces 

sites là donc euh, j'ai eu une méfiance qui a tendance à s'estomper avec le temps. Voilà quoi 

euh puisque j'ai eu l'occasion plusieurs fois de les utiliser ces sites là, et de voir que ça 

fonctionnait très bien et que que j'avais pas de problème derrière. Maintenant mes sentiments, 

oui ça a été au début je pense pas mal de méfiance euh, un côté après peut-être une excitation 

par rapport au fait que tu tu tu tu peux acheter, ou trouver des choses assez directement, et 

juste en étant chez toi en calbute quoi donc il y a eu une sorte de méfiance et après une sorte 

d'excitation, et maintenant je crois que l'excitation est redescendue et euh, et je serais presque 

en train de me dire que finalement euh par rapport à ce que je te disais, c'est quand même 

assez important bon toi tu t'en fous parce qu'effectivement toi tu travailles sur les sites de 

vente en ligne mais je crois que c'est vraiment un des aspects qui sont vraiment importants par 

rapport à ça, c'est ce contact humain et c'est vrai que, euh, moi je trouve que ça, que que que 

ça euh...c'est un peu déshumanisé quoi euh, et c'est un truc qui me plaît pas trop quand je vais 

sur ces sites là, donc c'est vrai que euh, voilà, je suis partagé quoi. ben moi je suis d'accord 

oui. euh, ben quand tu me parles de ça, ce qui me parle surtout c'est le fait d'être perdu parce 
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que c'est vrai qu'il y a ça sur certains sites finalement, qui n'ont pas une bonne euh, comment 

on dit, une bonne euh, qui ne sont pas ludiques en fait, et c'est vrai qu'il y a beaucoup 

d'informations et c'est vrai que c'est bien quand euh, quand les informations sont classées euh 

de manière un peu intelligentes et cognitives quoi si tu veux. C'est vraiment ça quoi. (soupir) 

ouais euh. donc je sais pas, on va parler par exemple de bpitchcontrol euh, donc euh, 

bpitchcontrol, ben t'arrives sur la page. L'adresse, ça doit être bpitchcontrol.de. Ben euh, c'est 

le label d'Ellen Allien, ben tu sais ouais,. Donc en fait si tu veux, t'arrives sur le site donc euh 

tu as la possibilité quand même de checker les artistes euh, les sorties etc. et pis t'as le 

bpitchshop je crois ou quelque chose comme ça, et donc tu cliques dessus et pis c'est assez 

simple parce qu'en fait t'as t'as la liste de toutes leurs références, vinyls, et donc à côté si tu 

veux t'as, est-ce que c'est available or not (disponible ou non) après tu peux écouter donc leurs 

sorties, c'est vrai que ce qui est génial là-dessus, ce que je trouve vachement bien aussi, c'est 

vrai que euh, comme tu vas directement à l'entreprise qui produit le matériel si tu veux, euh, 

par exemple sur le site de bpitch tu peux trouver dans leurs premières références tu peux les 

trouver encore sur le site et c'est vrai que souvent ces références sont là sont impossibles à 

trouver euh sur sur dans des magasins classiques euh maintenant la page est très sobre, c'est 

très simple, il y a pas de flash euh, c'est vraiment une liste avec le nom des artistes, le titre du 

maxi, si c'est disponible en CD ou en vinyl euh, l'écoute et voilà. euh, c'est à dire ces états ? 

euh je me suis jamais posé la question à vrai dire. (rires) Ben je crois que c'est vraiment en 

fonction du produit quoi euh hein, moi dans dans dans ma situation, quand je te parle de la 

sncf, quoi bon ben voilà, il y a qu'un seul site qui fournit des billets de train, c'est la sncf, 

quand je vais voir bpitchcontrol euh, c'est parceque c'est le label donc euh voilà, c'est des 

produits de chez bpitchcontrol euh, euh donc je crois vraiment que, que c'est plus par rapport 

à un produit spécifique voilà, moi je crois que c'est vraiment par rapport à ça. un produit 

spécifique que je peux pas nécessairement trouver en boutique ou aisément, en agence ou 

autre, je je, j'aurais tendance à aller sur Internet directement chez le producteur. (soupir) 

souvent, c'est la qualité de navigation, et la qualité des informations ouais. euh, c'est à dire 

euh, que les les différents menus soient quand même extrêmement clairs, et que quand tu 

cliques sur un menu, tu trouves vraiment l'information que tu voulais chercher quoi. Il y a des 

sites qui sont franchement énervants quoi euh, justement en étant assez peu euh, assez peu 

euh organisés si tu veux, c'est souvent bon je te jette de l'information par exemple tu mets les 

news, et pis tu vas mettre euh quatre pages de news, avec en premier la news d'avril 2003 tu 
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vois, et pis t'es obligé de cliquer jusque tout en bas pour trouver la dernière news etc. alors 

que le mec aurait pu classer ça par mois quoi tu vois ? ca c'est le genre de chose, tu vois, ça 

c'est vraiment le genre de chose par exemple ça c'est vraiment par rapport au respect de la 

personne qui utilise, qui utilise le site quoi. Mais bon après c'est peut-être moi aussi qui 

perçoit ça de cette manière là si tu veux. Mais euh, voilà, moi c'est vraiment tout ce qui 

m'intéresse je crois quand je suis sur un site Internet c'est la qualité des informations et euh, 

l'aspect ludique du, du site, la facilité à trouver ces informations là quoi. Euh, qu'est ce qui fait 

que je retourne sur un site web marchand ? Si j'ai été satisfait de l'expérience que j'ai vécu sur 

ce site quoi tout simplement. Ouais, ouais ouais... Ce qui m'encouragerait, ouais c'est vraiment 

toujours un peu autour de ça, c'est vraiment la qualité des informations, la ludicité du truc et 

puis effectivement si c'est un site qui m'intéresse fondamentalement tu vois euh ? Je pourrais 

trouver un site de vente en ligne, parce que ma grand mère, c'est son anniversaire quoi tu vois, 

euh, je l'utiliserai probablement qu'une seule fois, maintenant euh, euh, ce qui va me rebuter 

vraiment par rapport à un site c'est euh, euh c'est de de voir par exemple des fautes de syntaxe 

des fautes de grammaire ou des choses comme ça euh. J'ai besoin de me mettre en confiance 

en fait quand je suis sur un site et que je lâche mon numéro de carte bleue, comme ça euh... tu 

vois j'ai vraiment besoin de me mettre en confiance et ce qui me rebuterait par rapport à un 

site, c'est de ne pas avoir l'impression que les gens qui sont en face de moi sont 

professionnels. Quand j'ai pu acheter ce que je cherchais, à un bon prix, euh, et que je le 

reçois en temps en heures, euh, et pis donc il y a tout cet aspect euh information etc. Alors tu 

vois, le problème il y a des sites web marchands qui qui vont juste te sortir la fiche technique 

de de de base du produit et c'est vrai que j'aime bien les sites qui vont un peu au-delà de ça 

euh, tu vois des sites de consommateurs ou des choses comme ça euh, comme euh, alors eux 

ils font pas, est-ce qu'ils font de la vente en ligne ? euh, je sais, pas, audiofonzine si tu veux, 

euh, point fr, ou eux par exemple, euh, recenssent énormément de produits donc qui sont 

reliés à la musique donc euh, ils font des tests si tu veux, au sein de la communauté, ils font 

des tests comparatifs, des choses comme ça, et après toi tu as des liens sur des sites pour 

acheter euh, pour acheter ces produits là. Mais en fait euh, le, le la démarche d'aller acheter 

ces produits là se fait généralement après avoir quand même euh, regardé, tout ce qui pouvait 

être euh, technique et commentaires des utilisateurs de ce site là. Donc finalement le site 

d'achat en ligne, ça va pas être pour s'informer, ça va être pour en connaître plus sur le 

produit, ça va vraiment être pour trouver le meilleur prix en fait quoi tu vois. Le site idéal ? 
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euh, le site beau euh, intéressant à naviguer, avec beaucoup d'informations, des produits à des 

bons prix. Le site idéal....un site commercial idéal ? Il y a ebay qu'est pas mal quand même, il 

y a ebay qu'est pas mal. Moi je l'utilise pasmais je sais que ma mère l'utilise beaucoup et j'ai 

l'occasion de le regarder, c'est vrai que c'est pas mal, euh, sans ça je te dis ouais, il y a 

bpitchcontrol que j'aime bien, euh, oh il y a le site de fcom aussi, le shop qu'est bien foutu je 

trouve euh, et puis, euh, si ben ouais sncf.com, ouais moi je trouve que c'est un bon site ouais. 

Entretien n°3 

(soupire) les mails, communication, professionnel, amical euh, l'information, par rapport à 

ma profession, musicienne et comédienne et, et puis la recherche sur des thèmes qui 

m'intéressent, voilà. et ben, comme je suis musicienne, ça me permet d'avoir un outil de 

communication euh, en direct sur le net, peu onéreux, et euh, assez rapide pour la diffusion de 

MP3, de vidéo et de photos, pour montrer aux programmateurs ce que je fais de manière 

dynamique. C'est une vraie vitrine. Rarement, rarement, parce que j'aime pas trop ça. C'est pas 

tellement le manque de contacts, c'est que quand j'achète un matériel euh, en général j'aime 

bien l'essayer et le souci, c'est que euh, avec la livraison, enfin le délai de livraison, souvent 

euh, le temps d'essai est amputé d'autant, donc du coup, ça ne me permet pas d'essayer un 

matériel et de le restituer dans les délais requis par la loi, si jamais ce matériel ne me convient 

pas à mon utilisation, c'est pour ça que je n'achète jamais sur le net. La période d'essai est de 6 

jours, et comme souvent le délai de livraison c'est 6 jours, tu vois ce que je veux dire ? (rires). 

C'est pour ça que c'est pas intéressant en fait, sauf quand on est certain de garder le matériel 

en question oui, hum. d'accord, d'accord... euh, ben oui pour un billet de train, assez 

récemment. Pour la sncf voilà. euh Sinon sur l'apple store pour acheter du matériel, euh, 

sinon, euh oui, un service bancaire pour faire un virement d'un compte à un autre. Euh, c'était 

pour faire un virement du crédit coopératif à la société générale. (soupires) Celui que je 

connais le mieux, ça doit être l'apple store Ah, ben il est pas mal fait, je trouve que c'est un 

peu pauvre en photos, c'est à dire que, par exemple la dernière fois que je l'ai visité c'était 

pour avoir un, pour acheter un transfo pour alimenter mon power book G4 et la photo ne 

correspondait pas au produit que je désirais. Le texte correspondait, mais pas la photo, donc 

du coup, ben ce qu'il se passe, c'est qu'il y a vraiment une réelle hésitation pour commander le 

produit quoi. D'ailleurs je l'ai pas commandé. Je préfère aller dans un magasin. Ouais c'était 

pas, euh, enfin dans la forme c'était pas vraiment ça donc euh, j'ai préféré m'abstenir et aller 
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en magasin. Euh, (soupires) ce qui retient l'attention... Ben l'ergonomie, elle est pas mal faite. 

Euh la recherche de produits, comment dire, le menu proposé pour la recherche de produits, 

elle est pas mal faite, pas mal fait pardon, oui, il y a un moteur de recherche, après il y a un 

menu par type de produit, type de périphériques, type d'ordinateur, type d'accessoire, 

(soupires), hum, voilà, la possibilité de payer en ligne, euh, il y a une possibilité de crédit 

qu'est assez bien expliquée, mais la réponse met assez longtemps à venir euh, disons que le 

site est bien conçu mais on sent que derrière, il y a, ben c'est c'est pas très vivant auoi, de 

toutes manières en général . C'est d'ailleurs un reproche que j'aurais à faire aux sites web 

marchands en règle général c'est que... C'est pas tellement les mises à jour, c'est à dire que 

quand on a une question par exemple en tant que client, il y a une partié dédiée à cela, et la 

réponse au client se fait sous 48 h / 72 h, je trouve que c'est beaucoup trop. Je trouve que c'est 

beaucoup trop, je trouve qu'il devrait y avoir des personnes qui soient comme sur un service 

téléphonique, soient employées pour répondre aux heures d'ouverture des questions des 

clients. Bon après j'imagine qu'il doit y avoir énormément de gens qui posent des questions, 

donc voilà. acquiessement. Un site assez bien conçu, simple esthétiquement très simple. C'est 

blanc avec des fenêtre délimitées, deux trois fenêtres par page, euh, très peu d'animations. 

Hum, c'est pas très ludique quoi. C'est pas très euh, comment dire, je trouve que le fait de 

faire un effort esthétique sur un site, même marchand, ça ..., je trouve que ça donne une image 

plutôt positive de la personne qui, qui vend son truc. Après ça peut être un choix. Moi par 

exemple sur mon site il n'y a pas d'animations, donc euh voilà. Euh non, ludisme c'est pas 

forcément..., enfin je veux dire, l'animation n'apporte pas forcément du ludisme mais 

comment dire, la démarche d'animer, de de mettre en valeur esthétiquement un site, je pense 

qu'elle peut retenir l'attention, du moins la curiosité des visiteurs euh, plus longtemps que sur 

un site où il se passe rien, où il n'y a rien qui bouge etc. c'est juste ça quoi,  c'est que ça retient 

l'attention, et pis après ça peut être euh, comment dire, évocateur de quelque chose. Ces 

animations, elles peuvent faire passer du sens euh par rapport à la philosophie de la personne 

qu'a fait le site, notamment la philosophie de la personne qu'a fait le site web marchand quoi, 

après ça ne passe pas forcément que par des animations, ça peut aussi passer par des visuels, 

par des couleurs, des typos spéciales, par un agencement de, une arborescence un peu 

particulière euh, il y a plein de... Oui c'est vrai qu'il y a un effort sur le site de mac, mais ça 

c'est peut être un truc qui est propre à, à Mac en général, enfin, qui représente justement 

l'image de Mac par rapport à cette image PC standard, un peu farfouillie, bordélique, enfin... 
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moi je viens du PC et je suis passée au Mac, et c'est, c'est vrai que c'est un truc qui ressort, 

même dans le design des machines, ça me paraît assez évident quoi, la différence. (soupirs), 

alors, en général sur les sites web marchands je m'ennuie un peu (rires), ça c'est sûr c'est ce 

que je viens de dire dans la conversation précédente. Je m'ennuie un peu euh euh, j'ai aussi 

souvent l'impression qu'on veut me bourrer le crâne de pub de fenêtres qui s'ouvrent, d'infos 

que je choisis pas voilà, j'ai aussi l'impression souvent d'être espionnée, d'avoir fait une série 

de sites consacrés à un truc, et tout d'un coup, j'ai plein de pop ups qui s'ouvrent qui 

concernent des domaines approchant ou des domaines en particulier. Après c'est sûr que 

j'aurais pu décocher l'option "questions". Après moi je suis pas du tellement intéressée par la 

pub, tu vois, comme la plupart des gens j'imagine. La première fois que je l'ai remarquée 

c'était en 99 je crois, sur une recherche de billets d'avion. Ouais ça m'est arrivé la première 

fois, en faisant une recherche pour des billets d'avion sur New-York, et euh, et donc il y eu 

une histoire de fenêtres tout d'un coup qui se sont ouvertes, mais c'était sur des sites 

américains, donc euh. J'utilise le PC pour mon travail donc c'était pas que monté sur Internet, 

et j'allais sur le net avec des macs, et maintenant je travaille que avec des macs euh, donc d'un 

point de vue professionnel, je m'en sers pas vraiment pour faire du net, je me soucie pas de 

tous ces trucs là quoi, j'ai pas envie de perdre du temps, c'est peut être pas une perte de temps 

finalement, ce serait peut être un gain de temps au final, mais ça m'intéresse pas trop quoi 

c'est tout (rires). Sincèrement. Ben euh, si c'était comme ça ce serait super (rires) euh. Oui, sur 

l'apple store, oui oui il y a un peu de ça, mais euh, c'est vrai que souvent, les, les sites web 

marchands sont saturés de, de, justement de couleurs vives ce qui fait qu'il y en a tellement 

qu'on finit par être perdu euh, que les espaces sont pas super bien délimités, les menus sont 

pas super bien mis en place, euh, les textes c'est souvent des reprises de notice, sans plus de, 

d'avis ou de commentaires que ça, enfin voilà quoi, le texte que tu viens de lire, c'est vraiment 

le paradis de l'internaute quoi, c'est vrai que ce serait pas mal s'il y avait un effort qui était fait 

dans le sens que tu viens de proposer. Ben les périphériques c'est pas mal affiché, ouais, je 

trouve que dans la partie périphériques, c'est bien agencé, enfin tout ce qu'est accessoires, 

notamment tout ce qu'est consacré à l'Ipod, là c'est très très bien fait, je crois que d'ailleurs 

c'est pas un hasard puisque c'est leur produit phare en ce moment, et du coup, ils ont du mettre 

le paquet là-dessus, ce qu'est assez logique finalement, voilà. (soupir) Recréé cet états ? je 

comprends pas bien la question excuse moi. Alors euh, peut-être que je m'abuse, mais je 

pense pas que c'était fonction de l'état où j'étais ou de, ou de la luminosité, parce que, enfin, 
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moi je suis plutôt très nomade, donc du coup, quand je consulte mon ordinateur, ce genre de 

paramètre euh, je, j'essaie d'en faire abstraction, enfin j'en fait quasiment abstraction, je suis 

absorbé par le, ce qui se passe là donc euh, a priori mais après c'est clair que si ça me met de 

plus ou moins mauvaise humeur, c'est clair que ça doit influer et qu'effectivement, sans café 

c'est moins facile que... (rires) qu'est ce que je fais, qu'est ce qu'il fait euh... (soupires) ben le 

fait que ce soit plus pratique, que ça me fasse gagner du temps sans risquer d'en perdre par la 

suite, et que aussi la possibilité de, d'économiser de l'argent, ça c'est sûr que ça me fait acheter 

sur un site, euh, marchand. (soupir) si si je m'en rends compte, mais comment dire, je me 

rends bien compte que voilà, un joli étalage, on a toujours plus envie d'acheter que un étalage 

pas joli, mais euh, après ce qui est important, encore une fois, c'est la qualité du service qui est 

derrière, donc euh, moi j'en suis pas encore rendu là, tu vois, je préfère à la limite un site 

moche, acheter des trucs moins chers, de la même marque, que être sur le joli site où ça va 

être fastoche, tu vois je préfère me casser euh, les pieds, à aller sur un site pas beau plutôt que 

sur un site beau, si je sais que je serai livré plus vite ou si je sais que, que hum, par contre oui, 

évidemment, évidemment, voilà si on m'offre les mêmes conditions, là par contre, je veux 

bien aller sur le plus joli site. Et puis pour la prise d'information, j'irai d'abord sur le plus joli 

site et ensuite je concrétiserai mon achat parce que ce sera plus clair, ma prise d'informations 

sera plus simple et plus claire.C'est essentiellement ça, la navigation étant plus simple, moi ça 

m'incite à... par contre après, il y a les moteurs, il y a des moteurs qui permettent de faire des 

comparatifs de, de prix, et du coup, kelkoo, par exemple. Ben je l'utilise, euh, souvent ça 

s'ouvre tout seul hein kelkoo, donc euh, quand tu veux faire un achat euh, tout d'un coup t'as 

un site euh, hop qui apparaît, ou alors dans les moteurs de recherche google, t'as souvent euh à 

droite euh, t'as une proposition kelkoo, même sur des mots complètement débiles donc euh... 

(soupirs) on parle que des sites web marchands là, de toutes manières, ouais c'est sur les sites 

web marchands... Ben euh, alors, sur un site web marchand, oui c'est le, c'est l'explication, la 

personnalisation d'un commentaire par rapport à un produit. Tu vois, pas un site qui retente de 

reprendre la notice euh, du euh, du truc, vraiment quand il y a un effort par rapport au fait de 

tester un matériel, de donner un avis etc., même si on sait plus ou moins que c'est toujours, 

euh, subjectif et fortement influencé par le fait qu'on est le vendeur du produit mais euh... Les 

commentaires, ça c'est pas mal, ça je trouve que c'est intéressant de la part d'un site web 

marchand d'avoir ce... mais alors là sur un autre site, là je sais pas trop. Enfin ils veulent pas, 

ils donnent les liens vers un site web marchand. C'est un site de, c'est un site de professionnels 
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qui ont ouvert un forum euh pour les gens qui ont testé tel ou tel matos, et donc du coup, on 

peut laisser un commentaire avec une note, il y aussi une partie "petites annonces" c'est assez 

bien fait ce site là, d'ailleurs ça s'appelle, musique et quelque chose, hum, j'arriverai pas à 

m'en rappeller là tout de suite, mais je veux bien regarder les coordonnées et te les donner 

ultérieurement. La nécessité. (rires), c'est le site où je vais le plus souvent, enfin site web 

marchand, c'est la sncf. C'est parce que je tourne beaucoup et du coup, ben il faut que je 

prenne des billets de train. Là il y a un truc qu'est pas mal que la sncf, c'est les billets prem's 

donc tu peux carrément les imprimer à la maison sauf qu'ils sont non échangeables mais bon, 

moi mes dates de jeu, elles bougent rarement donc du coup, c'est l'avantage, aussi, ouais, du 

billet prem's, donc tu peux l'imprimer et t'économises 20% en général sur... enfin ça dépend 

quoi... (soupires) Ben ce qui m'encourage : quand j'étais satisfaite d'un achat sur un site web 

marchand, euh, j'ai plutôt tendance à privilégier le retour sur ce site là, euh..., voilà, ou c'est sa 

clarté, c'est sur que ça m'encourage vachement à aller consulter un site web marchand  comme 

ça, s'il est clair et convivial, et ce qui me décourage, ben, c'est tout l'inverse. Si je suis pas 

satisfaite de ce qui s'est passé suite à mon achat sur un site web marchand, ou des problèmes 

de délai de livraison, ou, euh, ben justement, un espèce de cafouilli pas clair, euh, ben voilà, 

ça me..., j'ai pas envie d'y retourner. (soupirs) Ben oui, c'est ça, son efficacité, sa simplicité, sa 

convivialité, euh, la qualité des images des animations effectivement, euh, euh, (soupires), la 

qualité des produits qui y sont proposés, euh, les délais de livraison, honorés ou pas, euh 

voilà. Le site web marchand idéal ? Euh.... ben j'en ai consulté très très peu pour l'instant. On 

va dire, l'apple store, et après, de réputation, euh, on m'a dit que le site de warp était 

vachement bien. C'est un label de musique, et qui font aussi la distribution d'autres petits 

labels indépendants, et c'est paraît-il très bien, très bien fichu. 

Entretien n°4 

oui, alors déjà de par mon métier euh, je l'utilise donc dans mes activités professionnelles, 

puisque je réalise des sites internet donc euh évidemment je consulte énormément les sites 

Internet, je euh, j'utilise beaucoup la messagerie, j'utilise beaucoup de protocoles ftp pour des 

transferts de fichiers sur serveurs, et euh, et voilà, d'ailleurs nous avons notre serveur dédié 

donc euh c'est bien pratique, mise à part ça sur Internet qu'est-ce que je fais, je joue, je joue 

beaucoup via le web euh, notamment à des jeux multi players, euh, voilà en gros hein je crois 

que c'est pas mal hein, en gros on peut dire que j'ai une grosse utilisation de l'Internet qui 
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prend bien 80% de mon temps quoi. Voilà, hein.euh ça m'arrive, ça m'arrive rarement ça 

m'arrive rarement parce que j'ai pas une confiance absolue déjà, j'aime pas trop donner mon 

numéro de carte bleue, euh, mais oui oui je fais du shopping, alors déjà dans mes activités euh 

professionnelles puisque j'achète des visuels sur Internet euh il m'arrive aussi d'acheter des 

petits services tels que des fleurs à livrer ou des, des petits éléments pour ma famille tout ça 

pour des cadeaux, euh il m' arrive également, qu'est-ce que j'achète encore sur Internet, ah oui 

des billets de train énormément de billets de train, tous mes billets de train sont pris sur 

Internet en réalité. euh voilà je crois que c'est à peu près tout dans ce que j'échète quoi. un site 

particulier hum hum hum c'est à dire que je suis pas un gros utilisateur de ebay euh amazon 

euh, m'amuser avec tout les services de FNAC etc là je préfère quand même aller voir sur 

place souvent, euh, néanmoins qu'est ce que..., oui sur des produits pc, oui sur des produits 

informatiques je vais voir pas mal de petits sites pour acheter des petit, des petits éléments des 

périphériques, euh, voilà, rires, je crois que c'est à peu près tout. Mais je suis pas un gros 

utilisateur de, de ce genre de service là, parce que je préfère aller choisir un bouquin en direct 

quoi, rires, pouvoir lire, toucher le papier, tu vois, je suis un peu de ces utilisateurs là. Oui il 

faut que j'essai de me souvenir à peu près lesquels (rires) j'utilise à peu près le plus souvent. Je 

sais pas hein, franchement j'ai pas vraiment d'idées, euh, vu que je te dis hein, ah si peut-être 

euh, est-ce que le site d'apple, tu le, l'apple store tu le mets dans la liste par exemple. Oui voilà 

apple.fr ou applestore.fr je crois, euh, il est très bien fait il est très clair, euh il est bien 

organisé, euh, il est bien rubriqué en fait, euh, on retrouve l'information assez rapidement, euh 

je reproche surtout euh qu'on tombe d'abord sur une information très légère du produit et puis 

après on accède à l'achat, et une fois qu'on est passé à l'achat on peut accéder à d'autres 

informations plus intéressantes sur le produit en lui-même type, euh, ses options, par exemple 

pour un ordinateur, choisir des options selon la carte graphique ou euh, la mémoire qu'on veut 

acheter euh, uniquement quand on a pris la décision d'acheter et que on a déjà commencé le 

processus d'achat, alors évidemment on est pas obligés d'acheter à la fin hein, (rires), mais euh 

souvent, euh, l'information là arrive que plus tard, voilà. A part ça non il est très bien fait, il a 

un système d'onglets il me semble, qui est tout à fait clair, euh, tous les produits sont 

présentés sur la première page euh de l'applestore euh, en tous cas tous les plus gros produits, 

de l'apple, euh, il est clair, très joli, sympa (rires), on se perd pas. La conception euh, dans 

quel sens ? La conception graphique, technique c'est ça ? En fait, pour moi, en réalité tout est 

lié hein, (rires), c'ets à dire qu'un site doit fonctionner bien s'il est pas techniquement euh, 
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fiable et graphiquement bien conçu. Euh, l'ergonomie du site elle est, elle est tout aussi 

importante à mes yeux que le, que le système technique, parce que si euh, s'il n'est pas 

agréable à regarder, s'il ne te donne pas envie d'aller plus loin dans la recherche d'information 

sur un produit euh, c'est c'est c'est 50% du travail raté quoi, donc euh, typiquement, c'est un 

des, c'est une des décisions qui fait que l'applestore est un des, un des sites que j'utilise parce 

qu'il est clair, il est bien fait, il est très agréable à regarder, euh, les couleurs ne sont pas 

aggressives, bon tu me diras, apple mise beaucoup sur sa, sur sa, communication graphique, 

euh, ils ont bien raison d'ailleurs je pense (rires), et du coup ça reste quelque chose de très 

agréable à consulter. Euh, ensuite, euh, au niveau technique ce qui est agréable c'est que ça va 

assez vite, euh, même sur un pc (rires) donc euh, c'est pas mal quand on sait que c'est hébergé 

sur les serveurs apple, euh, voilà à part ça que te dire de plus sur l'atmosphère du site, euh, 

ben j'y suis justement. Ah oui il est bien conçu, il est très très bien conçu. Il sait mettre en 

avant euh les produits, il sait se renouveller euh, on a rarement euh, toutes les deux semaines 

la même chose quoi, euh, t'arrives à avoir une sorte de mise à jour assez intéressante quoi qui 

nous permet de euh, visualiser parfois du premier coup d'oeil les produits qui sont mis en 

avant, les produits phare de l'entreprise, et ça c'est plutôt appréciable d'autant que on a pas 

forcément envie de passer 25 ans à chercher des choses, et que la plupart du temps on visite 

ce site parce qu'on a entendu parler d'une mise à jour ou d'une évolution dans le produit et qui 

donc est mise en avant tout de suite sur l'applestore évidemment, ce qui permet d'avoir accès 

en fait à ce produit en, en trois clics quoi, oui oui oui, encore je dis trois clics mais c'est, un 

deux, oui, deux clics deux clics on arrive sur le produit, c'est très très bien. Je sais pas si tu 

connais mais pour une présentation d'un catalogue aussi riche, c'est assez...rare (rires) de 

pouvoir atteindre le produit qu'on recherche en deux clics je trouve. A mon avis c'est 

l'essentiel, hein, à mon avis c'est l'essentiel. Il faut mettre l'information en avant de façon 

intelligente aussi d'ailleurs, et euh, graphiquement intéressante, et euh, c'est un beau challenge 

à relever, et euh justement je trouve que l'applestore est un de ceux que préfère. Il y a même 

un moteur de recherche que, très accessible tout de suite, et très appréciable. Que représente-t-

il ? Dans quel sens euh qu'est ce que ça représente ? Est-ce que ça me touche ? (rires) c'est ça 

que tu veux dire ? Alors qu'est ce que ça représente pour moi ? En fait, ça représente bien, oui 

oui oui, qu'est ce que ça représente c'est surtout un gain de temps en réalité. En réalité c'est 

surtout un gain de temps euh, il y aussi une partie plaisir à visiter le site parce que c'est un peu 

comme si on se balladait dans un magasin quelque part, hein euh quand il est riche en visue ls 
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euh, quand il est riche en éléments multimédia, comme c'est le cas d'ailleurs sur l'applestore, 

parcequ'on peut toujours visualiser tu sais les produits, avec euh, des technologies telles que 

Quicktime VR par exemple pour le faire tourner etc etc. En 3D hein, ou en simili 3D donc 

oui, ça ça c'est ce que j'aime bien et surtout euh, ben y retourner parce que c'est quelque chose 

qui me fait gagner du temps je te dis, et qui en plus me permet d'avoir une certaine, enfin qui 

me rapproche du comportement que je pourrais avoir dans un magasin classique quoi. Plus 

que la gestuelle, je pense que c'est plutôt la façon, tu sais, oui de se ballader, de ballader son 

regard quoi tu vois, tu te ballades dans un rayon, dans un rayon souvent tu jettes un petit peu 

des coups d'oeil à droite à gauche et puis tout d'un coup tu vois un produit qui t'intéresse et tu 

vas aller d'approcher de lui, et de prendre le paquet regarder derrière etc. le tripoter tout ça, et 

euh, éventuellement demander des infos à quelqu'un ce qu'est très appréciable ici, c'est qu'on a 

un peu le sentiment de de revenir à ça sauf que euh on peut pas parler évidemment encore 

mais je pense que ça ça ça devrait pas tarder ou en tous cas, il faudrait, on peut pas encore 

vraiment parler à un commercial pour lui poser des questions en direct sur le produit, ceci dit 

euh, ouais ouais, c'est, c'est très agréable de pouvoir se ballader sur un site Internet comme si 

on se balladait dans un magasin réel quoi, tu vois (rires) ça te va ça comme réponse ou je suis 

pas très clair ? (rires) J'estime avoir une, tu vois j'estime avoir une utilisation des sites à 

caractère commercial euh assez restreinte et et euh relativement courante, tu vois un peu, un 

peuc comme monsieur tout le monde le ferait, puisque je, à ce niveau là  sur Internet je suis 

pas un gros utilisateur tu vois, de sites d'achat quoi, donc c'est vrai que, moi je, euh, j'ai une 

approche euh, qui est très, qui est très semblable à celle du quidam moyen quoi, je pense 

(rires). Ouahou, euh les sentiments, alors il y a la curiosité, euh la découverte hein même si 

c'est pas craiment un site, mais pour moi, ça va de pair hein, euh, donc curiosité, découverte, 

parfois euh, parfois, parfois une petite joie (rires) tu vois ? Il m'arrive aussi d'avoir euh des 

petites, c'est surtout des joies quand tu découvres des produits intéressants et pas chers, et que 

t'as l'impression d'avoir euh, fait une affaire, ce qu'est pas forcément toujours le cas d'ailleurs, 

euh, sinon euh, c'est tout hein, il y a pas d'autre, euh, il y a pas de sentiment de colère à part 

sur certains sites évidemment, qui sont moins bien faits quoi, (rires) c'est que je suis pas très 

émotif quand je regarde un site Internet. Dès que je me sens perdu, dès que j'ai trop 

d'information en fait souvent, euh, ou alors trop d'information mal rangée, tu vois un peu c'est 

ça, euh, je perds patience généralement, donc je vais pas forcément jusqu'au bout, quand je 

trouve pas le produit rapidement, généralement je, j'arrête, euh, j'essaie de voir ailleurs ou je 
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me dis que j'irai voir dans un magasin quoi, donc en fait quand c'est mal fait oui, je suis pas 

forcément coléreux mais euh parfois déçu et puis un peu, un peu, je suis un peu, j'ai un peu 

une dent contre les concepteurs qui savent pas mettre en avant leur produit quoi, voilà, et qui 

d'ailleurs n'aboutissent pas à l'achat quoi, (rires), c'est pas mal ? sur la question ? Mon avis 

mon avis, ben à mon avis il a tout à fait raison (rires), il a bien de la chance de trouver des 

sites comme cela quoi (rires), ah oui oui, pour moi, je te dis, c'est euh, c'est c'est c'est 

rarrissime euh, et euh, bon par rapport à l'utilisation que j'en ai hein aussi, faut aussi hein, faut 

bien être, je suis pas un gros utilisateur, oui c'est clair, quand tu, quand tu, quand tu es face à 

un site qui est très très bien conçu et qui te, qui te permet de, de te promener dans le site avec 

grand plaisir, ben tu tu tu y restes plus longtemps c'est sûr, tu achètes, tu achètes plus 

généralement aussi, parce que tu tu trouves forcément quelque chose, un petit truc en plus 

pour rajouter au plaisir d'achat quoi, (rires), donc oui je suis d'accord avec lui (rires). Tout à 

fait, il a bien raison, c'est un gentil monsieur. oui tout à fait, ah oui oui, je les ai vécus bien 

sûr, avec applestore oui, par exemple tiens pour faire un petit comparatif, parce que je sais pas 

si c'est très bien indiqué mais, euh, il m'arrive, comme je suis euh, gros utilisateur de, la 

FNAC, excellente entreprise française, que nous aimons tous, (rires) donc euh, je je, par 

exemple je vais jamais acheter sur leur site euh, leur site commercial voilà, tu vois, parce qu'il 

est très mal fait (rires). Il est très mal fait, et très lent, on voit rien, on comprend queudalle, etc 

etc. alors que j'achète quasiment tous mes produits apple sur le site d'apple, jusqu'à des gros 

achats d'ailleurs, hein, je tiens à le signaler, j'ai acheté mon dernier power mac, sur sur, en 

ligne quoi. En fait il m'a permis surtout d'avoir euh des options que euh tu peux pas trouver en 

magasin, ou alors le magasin va  faire sensiblement la même opération que toi hein. Par 

exemple tu peux choisir des euh, des cartes graphiques différentes, sur euh, sur un modèle, 

alors que quand tu vas dans un magasin, tu dis je veux telle carte graphique, ils te disent ok, et 

de revenir dans deux semaines (rires) tu vois, tandis que sur Internet, tu as tout de suite 

l'information, tu sais quel type de carte graphique tu peux installer, combien ça va te coûter, et 

euh, c'est très appréciable, voilà. Ce qu'est, ce qu'est très pratique aussi, c'est que dès la mise 

en achat entre guillemets quoi, dès que j'ai décidé de d'acheter via le web, sur une machine qui 

coûtait cher hein, 3700 € je crois, euh, donc tu vois c'est un gros achat quoi, sans jamais voir 

le produit et le toucher quoi (rires) mais euh, bon comme quoi il a bien fallu d'abord que je 

sois, qu'il y ait une sorte de confiance qui s'installe entre le site et moi je devrais dire, euh, et 

donc euh. C'est toutes les visites et les différents achats qui m'ont donné confiance, parce 
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qu'en réalité, au début t'achètes un petit truc quoi, t'achètes un petit appareil hein, euh, 40 - 50 

€ tu vois pour tester quoi, voir comment ça se passe , comment euh, ça se passe déjà sur le 

site, et puis après euh, le processus de vente derrière, s'il est compliqué, long, s'il y a un suivi 

de la part de l'entreprise ou si t'es complètement abandonné euh,si tu reçois un mail 

intelligent, si t'en reçois plusieurs euh, et puis, ce que j'ai vraiment trouvé très très bien c'est 

que sur l'achat de, de ma grosse machine, de local, euh, oh bien trois d'utilisation assez 

courante hein, tu vois, parce que la première machine euh j'avais, euh, elle avait été acheté en 

physique entre guillemets, là ce qui est très appréciable c'est que dès que j'ai lancé l'achat 

quelqu'un m'a contacté et m'a dit, euh, bravi, félicitations, (rires) pour votre superbe achat, pis 

d'ailleurs, il m'a proposé une, une réduction, donc c'était très sympathique, ça donne envie d'y 

retourner, tu vois, dans ce genre de processus d'achat quoi. La confiance surtout, et la 

confiance hein surtout, la confiance parce que dès que tu, il y a toujours euh, c'est un peu 

comme je te disais au début hein, il y a toujours euh, j'évite de trop acheter parce que j'ai pas 

forcément confiance quoi, et euh, j'ia un peu peur quoi tu vois aussi, les systèmes de sécurité, 

quoi tu vois, ma carte bleue et tout et tout donc euh, comme tout le monde je pense aussi quoi, 

et là ce qui est ce qui est, ce que je trouve de de de vraiment positif dans sur sur sur ce site 

c'est que effectivement au début j'ai mis euh un peu de temps à m'y mettre, à comprendre un 

peu comment ça marchait, et puis d'ailleurs ça s'est, ça s'est fait assez rapidement puisque 

c'était bien fait quoi. Je crois que j'ai dit le principal. (soupir) (soupir) euh, le produit en lui 

même qui m'importe, déjà, parce que euh, je préfère euh acheter le produit directement au, en 

fait ce que je trouve intéressant dans le site internet d'achat, c'est que la plupart du temps tu 

euh, tu accèdes à des produits qui sont des produits euh fabriqués par l'entreprise qui met le 

site en avant, tu vois ce que je veux dire ? Euh c'est pas forcément, voilà typiquement, je euh, 

je vais pas sur des sites où je vais, qui sont des sortes de centrale quoi, euh, qui sont 

intermédiaires entre le fabriquant et l'utilisateur, ça j'aime pas trop. Euh parce que j'ai souvent 

l'impression que le, que le produit va pas être très bien euh, adapté ou j'en sais rien, je vais pas 

avoir toutes les options, euh, etc. etc. quoi, euh, j'ai souvent l'impression aussi qu'il y a une 

sorte de contrat euh j'ai peut-être tort ou raison quoi, euh, qu'il y a des sortes de contrat quoi, 

qui font que, que les sites Internet intermédiaires vendent euh, tel type de produit, peut-être 

parfois moins cher mais parce que ils l'ont eu en grand lot, ou euh des trucs comme ça donc ça 

ça ça me, ça m'intéresse pas et ça me rassure pas, euh, ce qui m'intéresse, enfin ce qui me met 

euh, ce qui me fait utiliser un site c'est surtout euh voilà, le fait que ce produit là est vendu sur 
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ce site là qui est fabriqué par cette entreprise là quoi tu vois ? Pour moi, c'est une, une 

continuité, donc si je vais sur un site Internet acheter, c'est surtout pour euh, le produit, que je 

vais trouver d'abord sur ce site Internet et euh, et dont je sais qu'il est euh, dans la lignée de ce 

que l'entreprise créée quoi, ouais. (soupir) Euh, sa conception (rires), sa conception, euh, 

graphique et technique j'en reviens hein tu vois, mais euh, en réalité, si si si si ça va vite et si 

euh, c'est joli, tu vois, si c'est agréable à regarder, euh, je vais y rester beaucoup plus de 

temps, si euh, si je vais sur un site qui est mal fait et où je trouve pas forcément le produit etc. 

j'y reste pas, c'est simple (rires). Si ça va vite euh, à consulter tu vois, si les pages s'affichent 

rapidement, euh, euh, si les images sont pas trop lourdes tu vois des choses comme ça quoi, 

quand on a tout bêtement un petit message qui des fois n'est pas grand chose quoi, tu vois des 

fois un petit message technique en te disant qu'il faut, euh, installer le plugins machin, pour 

consulter ça, généralement je le fais pas, et donc euh du coup je reste pas j'achète pas. Parce 

que je considère que euh, euh, parce que aussi hein je suis développeur quoi hein, enfin 

développeur non, mais je euh, je fabrique des sites hein, je sais que euh, on peut faire des très 

très jolis sites, très bien faits qui, euh, qui sont très agréables à consulter, sans forcément 

passer par des technologies ultra, nouvelles et euh, et qui vont, peut-être améliorer leur 

système de navigation etc. etc. mais qui à mesure vont surtout m'allourdir quoi tu vois donc 

euh généralement je le fais pas, ça m'arrive de le faire au bureau pour d'autres raisons quoi tu 

vois, des raisons professionnelles où j'ai envie d'avoir euh, un navigateur euh, le plus complet 

possible quoi tu vois, mais euh, en réalité, à la maison, donc l'endroit où j'achète le plus hein 

(rires), euh, je je je le fais pas trop non, donc tu vois, moi c'est vraiment un frein, c'est à dire 

que si on me dit, euh, installez java pour euh, pour regarder ça, non, je le fa is pas. Moui. Euh, 

quand ça s'est bien passé (rires). C'est à dire euh, une navigation intéressante, oui voilà quoi, 

c'est pas forcément la position du vendeur quoi, parce que en réalité, le site Internet me séduit 

généralement assez quand je décide de passer à l'achat tu vois, donc euh, ça ça veut dire que 

moi avant que je contacte qui que ce soit, et que qui que ce soit me contacte, et ben ça veut 

dire, enfin j'ai déjà pris ma décision, euh, je me suis déjà régalé devant les produits, je sais 

déjà combien ça va me coûter et euh, donc (rires), donc ce qui me fait m'y retourner ce qui va 

me faire y retourner c'est que euh, voilà, j'ai eu une bonne première expérience et euh, 

généralement quand j'ai une bonne première expérience , je euh, je renouvelle, même, même 

parfois euh, au détriment de (rires) c'est assez fou mais euh, au détriment de la raison parfois 

même. Il m'arrive parfois de, de retourner sur euh, sur un site, parce que j'ai eu un bon achat et 
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parce qu'il s'est très bien passé, je me dis, tiens euh, je vais me racheter un autre truc là-bas, 

(rires), parce que vu ça se passe très bien et c'est une relation rare, il faut vraiment en profiter, 

(rires), c'est un peu, il y a un peu une sorte d'effet inverse, (rires) tu vois, qui te poussent à 

l'achant entre guillemets, (rires). Oui quand ça se passe sans accrocs, quand je vois que je me 

suis bien régalé sur euh, le premier acte d'achat, euh, que euh j'ai pu avoir tout ce que 

j'attendais euh, d'un site web marchand, à savoir ce qu'on a dit précédemment, et ben, oui 

généralement j'y retourne, et même assez rapidement. Pas de problème pour voir du quicktime 

vr sur les deux plateformes, Mac et PC, ça fonctionne assez bien. Qu'est-ce qui me fait dire ça 

? Euh, qu'est ce que tu veux que je te dise (rires), en gros qu'est ce qui me fait dire que c'était 

bon, ben c'est surtout, non non, en réalité, en réalité, en fait si tu veux je trouve qu'il y a, j'ai 

l'impression que ça se passe un peu par étapes, au début t'as toujours euh, quand tu découvres 

le site, tu te dis : ah tiens c'est bien fait, euh, après seconde étape tu te dis, ah ben c'est bien 

fait et pis en plus euh, j'ai, j'ai envie d'acheter quoi, puisqu'il est bien fait, ben je vais acheter 

hein, voilà j'avais envie d'acheter quelque chose sur ce site hein, je vais, conclure quoi (rires), 

et euh, et euh, et pis du coup, ce qui, si l'achat se passe bien en lui-même, ça me fait y 

retourner forcément, voilà. Le site idéal quoi, le site idéal euh...ah ouais pour moi l'applestore 

est très bien fait quoi, de toutes façons pour moi, l'applestore il y a pas encore mieux. J'ai pas 

connu en tous cas, il doit y avoir peut-être mieux hein, je sais pas, mais dans d'autres 

catégories produits quoi tu vois, mais euh, je je, oui oui c'est clair, celui- là, celui- là est la 

référence pour moi.maintenant, pour te parler d'autres sites quand même, euh, typiquement 

quand je vais sur, acheter des billets sur euh, des billets de train sur sncf, c'est, c'est calvaire, 

je le fais parce qu'il y a l'aspect pratique, tu vois c'est moins un calvaire que d'aller au guichet, 

(rires) et de poiroter pendant 3/4 d'heure comme ça, mais, euh, c'est pas quelque chose que je 

fais avec grand plaisir quoi tu vois, euh, qu'est ce que, par exemple tu vois. Parce que d'abord, 

parce que je le trouve pas très bien conçu, euh, les les les items qui te sont proposés sont pas 

tout à fait clairs euh, pour un qui n'y connait absolument rien, et qui n'a pas envie d'y 

connaître quoi que ce soit, les offres tarifaires sur telle ou telle destination quoi tu vois, moi ça 

me, ça m'intéresse pas donc quand j'arrive sur le site souvent il te propose une série ou une 

tripotée de choix et d'options disponibles sans forcément d'explications d'ailleurs quoi, et euh, 

d'ailleurs, c'est peut être bête mais ça me fait pas prendre la décision d'aller plus loin dans la 

recherche d'informations sur tel ou tel forfait, telle ou telle offre, pour tel ou tel jour etc. et du 

coup, je je je je vais au plus rapide, comme d'hab (rires) parfois donc du coup au plus cher, 
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mais au moins au plus rapide, et au plus simple. Il est trop dense, il est carrément trop dense 

ce site, et en plus, je trouve que un site, qui fait des pubs, un site commercial qui fait des pubs 

pour des produits pas forcément rattachés au, à celui qui vend en direct euh, c'est pas très, ça 

m'intéresse pas, je trouve que ça brouille l'esprit, t'as l'impression qu'on veut te, te vendre plus 

de trucs que ce que t'as envie d'acheter euh, typiquement voilà sncf, tu vas sur la sncf, tu vas 

avoir une pub pour rent a car ou budget, je sais pas, qui va te proposer de louer une bagnole 

un temps, alors je sais bien que c'est des services qui peuvent être intéressants pour certains, 

ce qui est pas mon cas, forcément. Pour moi, c'est c'est c'est presque de la vente forcée sur 

d'autres produits, qui sont pas en rapport direct avec l'entreprise quoi tu vois, alors peut-être 

que c'est des partenariats machin avec d'autres boîtes et tout, je comprends, à la rigueur les 

partenariats moi je m'en fous tant mieux, (rires) mais pas quand tu débarques sur le site, alors 

déjà qu'il y a pas mal de leçons, de trucs à comprendre, d'information à retenir, et insinuée, et 

de choix à faire quoi tu vois, en tout il y a 45 choix à faire sur une seule page, tu sais tu y 

passes 1/4 d'heure sur une seule page, je me dis non, je préfèrerais avoir un truc peut-être plus 

didactique quoi tu vois, étape par étape, mais euh, au moins qui me permettrait de, ça me 

donnerait peut-être l'impression d'aller plus vite, tu vois, et alors en plus si il y a pas de pub à 

côté, c'est très bien (rires) tu vois ça me rassure aussi quoi. C'est un peu dans l'esprit de ce que 

je te disais tout à l'heure quoi tu vois, j'aime bien acheter un produit quand il est fabriqué par 

l'entreprise qui a fait le site quoi, tu vois (rires), voilà ça t'a plu ? Tu recommenceras ? 

Entretien n°5 

J'utilise internet principalement pour communiquer principalement, en utilisant gmail. En 

fait je vais me promer sur les sites de certaines personnes pour voir ce qu'ils font, des artistes, 

photographes, tout un tas de gens en fait, ça me permet d'avoir un accès en fait à une petite 

partie de leur univers quoi. Pour l'instant pas trop, pas beaucoup, pratiquement pas pour 

l'instant. Sinon pour acheter des CD vierges, parce que c'est vraiment le coin intéressant quo i, 

c'est à dire que des CD qui vont être à Carrefour à je ne sais pas à peu près 50 CD pour 30 €, 

je vais les avoir à 20 € ou 15 € donc euh, c'est c'est une économie.Le nom du site en fait je 

m'en rappelle pas parce qu'on me la donné sur un mail par un lien, et donc moi je l'ai noté 

mais euh, j'ai je l'ai pas en mémoire en fait, c'est un petit site qui regroupe plusieurs artistes en 

fait qu'on va voir ce soir, euh, peut-être scopitone, je te garantis rien, je préfère ne rien dire 

plutôt que me tromper. Il est bien parce que euh, on peut écouter des extraits de musique sans 
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forcément les acheter, on peut acheter des morceaux de musique un par un en fait, ouais c'était 

surtout le côté qu'on qu'on puisse vraiment écouter ce qu'on veut ce qu'on souhaite acheter 

avant quoi, si euh, enfin c'est au moins en libre service, même si on peut pas le récupérer chez 

soi, donc ça ça m'a plu. Après bon la présentation était pas extraordinaire mais il y avait du 

contenu donc ça c'était quand même bien parce que bon des fois il y a des sites qui vont être 

très très jolis, mais finalement, il y aura pas tellement de possibilités, ce sera un peu maigre en 

fait en contenu quoi, donc celui ci-était pas mal. Il avait pas une mise en forme extraordinaire 

enfin moi j'avais pas l'impression que euh, que graphiquement il y avait une grosse recherche, 

mais euh, mais euh comme je dis, par exemple là c'était un site de musique, et on pouvait 

écouter des morceaux, en entier, et écouter tous les morceaux de l'album, et il y avait 

plusieurs artistes comme ça c'est, donc ça je trouve que c'est un gros service, c'est un contenu 

du coup important pour le site. Je vais pas sur le site juste pour voir et me donner envie, il y a 

, il y a quand même une satisfaction en étant dessus, du fait de pouvoir écouter quoi. C'est pas 

juste un appat et pis après va acheter le disque si tu veux pouvoir écouter quoi correctement 

quoi. Sur le plan visuel c'était pas euh c'était pratique, pratique mais pas, pas extra quoi. 

Pratique ça veut dire qu'on s'y repère facilement, ouais on s'y repère facilement, on sait où on 

est on arrive facilement à naviguer même si c'est pas un truc standard, c'est compréhensible 

parce qu'on voit qu'il y trois artistes qui sont regroupés, c'est bien organisé en fait. Il y avait 

une cohérence, moi ça m'avait l'air cohérent. Je me sentais pas perdu, et vu que j'étais pas là 

pour euh pour euh, m'évader, ou euh ou me faire plaisir comme je pourrais faire avec, je sais 

pas il y a certains artistes qui font des sites, là c'est plaisant, je vais dessus juste pour euh, pour 

euh, juste pour avoir un plaisir visuel, il n'y a aucun autre intérêt que celui-ci pour moi. Bon la 

couleur était, pour moi la couleur était désagréble, c'était des couleurs un peu fluo, donc ça, 

j'ai je suis pas sûr mais je sais pas si c'était du vert ou du orange. J'ai, ouais c'était pas des 

couleurs euh, des couleurs un peu violentes quoi. Et euh, après au niveau de la bande sonore, 

en fait j'ai surtout fait attention aux morceaux, j'ai pas eu l'impression de quelque chose de 

particulier. Et puis enfin qu'il y ait le son de tel ou tel bouton, je crois pas qu'il y avait de ça. Il 

y avait pas tellement d'environnement sonore en fait, en dehors des morceaux de musique, et 

euh, ouais par contre il y avait un truc qu'était sympa, c'était sur les morceaux qu'on écoutait, 

donc ça faisait en fait, la durée du temps de téléchargement, et euh, il y avait aux endroits où 

on avait écouté, le, la fréquence, il y avait un un graphique de fréquence, ce qui fait qu'on 

pouvait voir les endroits qu'on avait écouté ou pas, on pouvait passer à un endroit, et du coup, 
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il y avait pendant 30 secondes un blanc. Donc ça, ça j'aimais bien. Bon c'était juste un petit 

truc comme ça, mais qui m'a retenu du coup. Je pense que ça m'a marqué parce que c'était un 

petit détail, et euh, qu'était pas extraordinaire, mais euh, qu'était euh, quelque part un peu 

amusant. Et relativement pratique aussi quoi, je trouvais. Avec euh, ben comme je disais, avec 

beaucoup de contenu, un site commercial en général ? Qui va pas être surcahrgé d epubs 

annexes, où il va pas y avoir plein de trucs qui clignotent euh, ça faut, à bannir pour moi. 

Quelque chose d'assez reposant, après euh, ben si il y a une bande sonore, tant mieux si elle 

est bien, si euh, après bon, ça, ça c'est les goûts de chacun mais moi je le considère comme ça. 

Euh, et euh, et bon avec beaucoup de visuels si par exemple c'est pour acheter un jeans, je 

veux pouvoir voir la taille des jeans, euh, la coupe bien précise, éventuellement comment il 

sera porté, avoir des détails quoi. Et avoir vraiment une liste détaillée de ce que je veux 

acheter quoi. Le jour où j'aurais un petit peu d'argent de côté je pense que je procèderai à un 

achat. Un site commercial riche, captivant et agréable à visiter peut avoir quelques 

animations, des trucs qui euh, ben déjà qui changent régulièrement dans le temps, si j'y vais 

souvent j'ai pas envie de retourner forcément faire les mêmes choses, et en même temps pas 

euh, pas non plus avec des temps de chargement ou à chaque fois que je veux passer une 

page, ou que je veux aller sur le site, attendre une minute pour pouvoir voir euh, 3 images 

quoi. Qu'il y ait quand même une certaine fluidité. Et pis aussi arriver à me repérer facilement 

aux endroits où je veux aller et pas me retrouver dans un dédale à chaque fois que, que je 

veux aller sur une recherche précise quoi. Aggression !!! (rires) C'est à dire acheter acheter 

acheter, des clignotants partout qui disent acheter acheter acheter, consommer consommer 

consommer, plutôt que moi je trouve précisément ce que je recherche, on va me donner tout 

un tas d'envies, qui euh, qui vont me générer des envies. Ou enfin on va essayer de me 

générer des envies, et ça c'est quelque chose qui, qui m'aggresse pour le coup. Après qu'est ce 

que je pourrais associer (silence) pas évident. Après ça peut être, ça dépend lesquelles 

(agressions). Après ça va être de l'étonnement de la surprise, de la curiosité, de l'étonnement, 

parce que souvent il y a quand même, enfin sur des bons sites il y a quand même du travail de 

fait sur la présentation et du coup à chaque fois c'est quand même un certain plaisir de voir 

ben ce travail là quoi. Bon et pis bon ben vu qu'on connait pas quoi, quand on découvre c'est 

toujours agréable. Donc il y a toujours un certain étonnement ouais. Après euh, (silence) 

envie d'achat (rires). L'accès euh, c'est ça qui génère une sorte de boulimie. Par exemple on a 

accès à beaucoup plus de choses que si, enfin moi j'habite dans une ville relativement petite, 
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et là en restant assis dans un fauteuil, je peux voir de de la maison à la voiture à la moto à 

l'electronique, je peux voir un certain nombre de choses à vendre énorme. Des tableaux, enfin 

tout ce qu'on veut. Et donc il y a cette impression de de pouvoir en fait. De pouvoir acheter 

plein de choses, plus facilement en tous cas. [acquissement durant la lecture] Ouais. Euh, 

après, est-ce que (silence) est-ce que ça .... oui oui, parce que après, à partir du moment où ça 

me, où je me sens mieux, ça ça devient un moement agréable, ou plus agréable. Donc euh, 

plus plaisant, donc euh, envie que ça dure plus longtemps. Donc euh ouais, je pense euh, 

pouvoir (rires) m'apparenter à ce descriptif on va dire. Après les, par contre euh, la définition 

pas les couleurs, je sais pas si c'est particulièrement ça qui fait que. Pratique dans le 

déplacement, après un site où..., j'aime que ce soit pratique mais j'aime pas que ce soit 

monotone. C'est à dire que si c'est un truc euh, vraiment trop carré, trop trop simple trop 

banal, sans aucune recherche, bon euh l'intérêt graphique va un peu passer outre, ça va être 

plus le contenu qui va me, me retenir on va dire. Après euh, si euh ça reste pratique, donc 

avec des portes euh, vraiment accessibles, ou en tous cas visibles, avec des enfin que ce soit 

où vraiment j'arrive à me faire des repères facilement quoi. Par des zones, (silence) 

éventuellement des motifs, oui des motifs ou des zones définies par des cadres, ou euh, ouais 

ou certains motifs, et puis des zones de texte en fait. Un regroupement de textes euh sur 

certains endroits. Et pis la manière dont ils sont agencés. Si il a trois noms en haut à gauche 

euh, je vais me douter que bon, ça va être trois choses qui sont au même niveau, qui seront, 

euh, par exemple si c'est trois noms d'artistes, immédiatement j'aurais en tête que ce sera trois 

artistes différents, et qu'à chaque fois que je cliquerai, j'accèderai euh, sur tel ou tel artiste, 

euh sur le site personnel de tel ou tel artiste. Si au dessus il y a, il y a euh , il y a encore 

d'autres répertoires, j'aurais tendance à penser que selon le répertoire j'aurais différentes 

choses qui s'afficheront en dessous. Même si ce sera pas forcément le cas, je pense que 

j'aurais tendance à penser ça. Parce que c'est un peu l'agencement qu'on peut voir sur PC avec 

les dossiers les sous-dossiers en fait, donc euh, si euh, s'il y a une logique que j'ai en tête, je 

vais plus facilement la reconnaître. Même si l'affichage est pas forcément le même. (silence) 

Ouais. (silence) Euh, venteprivee.com, euh, ça c'est vente privée. (soupir) Te décrire. Donc je 

reçois euh un mail qui euh, parle d'une vente euh de jeans Von Dutch non pas Von Dutch, 

Diesel on va dire, une vente Diesel donc euh voilà déjà la mise en page est sympa, il y a tout 

de suite le logo donc des logos travaillés, recherchés, donc je clique pour m'inscrire, là ils 

proposent de voir une bande annonce. Par curiosité, je balance, parce que je sais que quand 
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même en général, il font aussi un travail avec euh, avec une petite musique de fond, et pis bon 

en général c'est quand même assez bien fait. Avec un fond, enfin ils génèrent une ambiance 

quoi. Chaque marque génère sa propre ambiance, et euh, et donc c'est sur cette bande 

annonce, avant de s'inscrire qu'on peut, qu'on peut voir un petit peu l'univers qui, l'univers, cet 

univers quoi. Et euh, et donc après on voit les différents modèles, pam pam, il y a des gens 

qui posent, qui se la pètent un peu ou pas mais bon bref c'est euh, ils mettent en valeur les 

produits quoi, et euh après euh, ils proposent une inscription, donc je m'inscris pour accéder à 

la vente. Et donc je reçois un mail de confirmation, je vais sur euh, la vente, le site de la 

vente, et pis bon ben là il y a euh, je vois tout de suite les différents modèles qu'ils proposent. 

T-shirt, sweat-shirt, homme femme, déjà ça ça devait commmencer par homme femme je 

pense, donc très bien fait, et donc après on peut accéder aux modèles, à chaque euh, par 

exemple pour les pantalons, voir tous leurs modèles euh, les prix sont immédiatement 

affichés, voir, on voit également le modèle, enfin il y a la photo. Le nom, euh s'il en reste 

encore ou pas, et le prix. Le prix normal, et le prix qui est fait. Donc tout de suite ça permet 

rapidement euh, d'avoir une idée en fait rapide, de ce qu'on voit, sans forcément passer euh y 

passer trois heures. Et tout est affiché en fait sur une page côte à côte donc on peut rapidement 

voir ce qui nous intéresse ou pas. Et si on clique sur le produit, là on a un descriptif détaillé, 

avec les tailles, les tailles disponibles euh, ou pas. Ca va pas jusqu'à donner des précisions sur 

la texture mais ça aurait été pas mal en fait. Non là il y a un gros plan, mais euh, ça ça permet, 

on a une idée de la texture mais c'est qu'une idée. (soupir) Ouais, donc là tu parles de mes 

états à moi. Ouais ouais. Euh, ok, ok ok. Mes états, c'est par exemple si j'allais sur un site euh, 

de vente aux enchères où là il y a tout un tas d'offres complètement diverses qui s'affichent 

euh, quand on fait une recherche, il y a tout et n'importe quoi, pareil qui tombe, des trucs euh, 

pas forcément en rapport, des des offres de promotion de partout, qui euh, qui vont pas 

forcément m'intéresser, que je pourrais pas enlever quoi, je vais avoir mon attention qu'est 

dispersée en fait sur plusieurs choses, alors que j'en ai pas envie. Ca je trouve que c'est un peu 

ce qui me, ce qui me stresse le plus quoi. Après ça va être des lumières violentes, c'est euh, ça 

c'est aussi le, ben par exemple, promotions, il va y avoir une photo de, de, de voyage euh, 

avec une femme sur la plage en train de se faire bronzer, bam, un truc rouge euh, ou une 

lumière vachement vive, qu'est pas reposant. C'est des, c'est des excitants en fait partout qui 

euh, qui euh, incitent l'intention, mais euh sur des choses euh, désagréables, désagréables 

visuellement pour moi. Euh, si le site est euh, est clair, où on va rapidement accéder à ce 
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qu'on recherche, où on va pouvoir comparer éventuellement les prix entre différentes 

marques, qui vont pas vendre plus ou moins l'autre. Des sites utiles en fait qui sont euh, ouais, 

qui sont quand même euh, ouais. Un site utile, qui va pas être, qui va pas me, qui va 

m'apporter une réponse, une satisfaction, dans ma recherche, si ce que je cherche c'est acheter 

des CDs, je veux que, en 5 minutes, je puisse acheter des CDs, que j'ai trouvé des prix 

intéressants, que j'ai pu euh, comparer et euh, et pas que je sois en train de regarder les 

nouveaux Mac qui vont sortir quoi, parce que c'est ce qu'il y avait en gros et que, et que ma 

recherche était bien loin derrière (silence), parce que après, j'ai vite fait de me perdre en fait, 

ben justement à passer du temps, à regarder un peu tout et n'importe quoi, et c'est là où 

finalement il y a, il y a cette frontière un peu, où je me dirais, enfin quelque part 

inconsciament, il y a le côté tout ça tu peux acheter, par forcément tout de suis maintenant, 

mais c'est accessible. Et alors après bon ben tu regardes un peu, plein de choses différentes et 

tu te dis : ah ouais ça pourrait être pas mal aussi et tout, et c'est se créer des besoins plutôt que 

que rapidement de répondre à un besoin d'achat euh, utile en fait. Utile, ouais, qui a vraiment 

une utilité immédiate, pour moi. (silence) (soupir) Il va y avoir euh en plus du contenu, des 

choses qui vont m'attirer, que ce soit visuellement, ou musicalement, même dans l'animation. 

Il y aura des sortes de petits jeux, soit des petits jeux. Ou euh, ouais un contenu intéressant, 

attirant, avec euh avec quand même, ouais certain nombre de choses différentes, ouais avec 

un gros contenu en fait. Avec par exemple différents types de mise en pages, ou qui gardent 

une même structure, mais avec des images qui sont quand même variées. Qu'il soit vraiment 

euh (silence), ben que j'ai (rires) de nouveau besoin du produit et que j'ai été vraiment satisfait 

de ce site. J'aurais pas payé cher, j'aurais pas trouvé mieux ailleurs, que euh, que ça ça, si ça 

me plaît d'aller sur ce site là, je favoriserai quand même euh, je le favoriserai par rapport aux 

autres. (silence), d'autant plus euh si ouais si j'ai été surpris et agréablement, si j'ai passé un 

moment agréable, ça va m'influencer, ça va m'inciter à y reourner, ouais. J'aurais plus envie de 

passer 10 minutes sur ce site là que sur un autre. Qui m'encouragent ça va être son 

accessibilité, sa rapidité de chargement des pages, ça va être sa, son, sa, euh, (silence), ouais 

son ergonomie, son ergonomie oui. Son ergonomie de, ben de mise en forme, de constitution 

de, mais, c'est pragmatique, c'est ça ? Esprit pragmatique, ouais voilà sa praticité, ça c'est des 

choses qui vont vraiment me plaire. Et si en plus de ça euh, je peux si je le veux, mais 

vraiment si je le veux, avoir plus d'information et passer un peu plus de temps, avec des 

images euh, éventuellement une petite vidéo tu vois par exemple s'il c'est un bateau, pouvoir 
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voir l'intérieur et tout, mais uniquement si j'en ai envie quoi. Ca j'aimerais bien ouais, j'aime 

pas qu'on m'impose j'aime pas, ouais, du fun ou du petit plus, des petits détails si on veut 

passer du temps, par exemple si c'est un achat, qui fait rêver on va dire, moi j'aime bien aussi 

regarder les côtés, regarder les petits détails, ça si je peux faire la même chose sur Internet, 

que ce soit par ce moyen là, visuel ou un autre, ça ça pourra, ça me plaira ouais ouais. Si c'est 

bien fait, si c'est de qualité, après à bannir ça va être un peu, ouais les couleurs un peu 

merdiques euh. Qu'est-ce que c'est des couleurs merdiques (rires). Des couleurs fluo déjà en 

général ça va trop me plaire, après faut voir les agencements, mais euh, tu veux que je te 

donne des couleurs vraiment qui me plaisent pas ? Ah ah, tu veux ça (rires), j'y réfléchis, j'y 

réfléchis. Un rouge fluo, le rouge aggressif de la promotion, je sais pas si tu vois le rouge 

promo là, euh, le marron, ah j'y ai été encore une fois ça va me tromatiser je crois, (silence) 

euh, des verts acides, des verts synthétiques, j'aime pas les verts synthétiques, euh en fait ce 

qui me fait, ouais je crois que j'ai tendance à aimer les couleurs pastels, et les couleurs 

relativement naturelles, qui donnent une sensation, ouais, ou vives, mais euh, mais pas 

aggressives. Si elles s'accordent bien faut qu'il y ait une, une charte graphique, n'est-ce pas ? 

Ou ouais, ou si adapté, par exemple il y avait un site de covoiturage, c'était pas mal, parce que 

c'était un vert, un vert un peu naturel, voilà, à la pelouse par exemple, et bon ben, le 

covoiturage je considère que c'est, un peu, avantageur d'un point de vue écologique, donc bon, 

on faisait cette association là et en plus c'était un vert qu'était pas, euh, ouais qu'était agréable, 

donc euh, ouais je trouvais ça que c'était un petit plus quoi (silence). (silence) J'ai trouvé des 

prix vraiment intéressants, je crois que ça va être dans la, quelque chose de majeur, je me, je 

me serais pas fait entuber sur la qualité, c'est à dire que je serais, entre ce que j'aurais vu et ce 

que j'aurais concrètement au final euh, il y a aura une correspondance quoi (silence) ouais 

qu'il y ait pas de déception, en fait. Que euh, je sois rapidement livré, et pas forcément à des 

prix trop onéreux non plus, euh que j'ai un sentiment de confiance en fait. Confiance et 

d'accessibilité que ce soit quelque chose de simple euh, je vais revenir sur ce que je disais en 

fait. Un site simple pratique avec éventuellement euh de quoi se promener, de quoi se, de quoi 

se divertir et s'évader en fait, mais sans forcément faire un matraquage publicitaire quoi. 

Entretien n°6 

Alors euh mon usage est double, d'abord un usage euh plutôt traditionnel qu'est celui 

commun à tout le monde c'est à dire regarder ses emails, consommer sur Internet, faire des 
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achats, euh, aller sur les forums euh, chater, et une deuxième utilisation qui est 

professionnelle puisque je travaille, j'ai une activité parallèle à mes études qui est de, j'ai une 

entreprise, avec un associé et notre activité est d'avoir des sites Internet sur lesquels on vend 

des espaces publicitaires, et le thème de ces sites c'est le charme. Ca m'arrive. Souvent, je 

dirais que c'est pas tous les jours mais euh, pour un certain type de produit, comme les vidéos, 

dvd, les, la musique, les, les voyages, euh, tout ce qui est billet d'avion, voyage organisé tout 

ça, euh, les livres quand j'en achète ou alors pour livrer des fleurs aussi, pour euh, attendez 

que je réflechisse, ça me semble être tout. La réponse est oui. euh je dirais, le dernier achat en 

date, c'est un site italien pour acheter des billets d'avion, des billets de train pardon donc 

trainitalia.com sur lequel j'ai acheté des billets pour effectuer des voyages, euh, donc le 

souvenir que j'ai c'est que la version italienne est beaucoup plus épurée que celle française, 

euh, d'un point de vue technique, beaucoup moins pratique, pour euh, acheter les billets tout 

ça et d'un point de vue physique, beaucoup plus cheap, beaucoup plus "cheap" (bas prix), ça 

fait moins sérieux, beaucoup plus pro, à cela il faut rajouter que la version française a été mise 

à jour dernièrement, donc euh, donc voilà. C'était ma dernière visite sur un site web 

marchand. trenitalia.com (.it) Ben je le connais assez mal puisque je suis erasmus depuis peu 

de temps et j'ai pas été beaucoup de fois mais là je suis devant et effectivement euh, le site 

donne une impression de vitesse, une impression de, une impression avec des couleurs froides 

qui sont. Donc euh, j'ai pas beaucoup, euh, si je me fie à ce que je j'ai vu sur la dernière visite, 

j'ai pas beaucoup de souvenirs. Très épuré. Amzon.fr euh, c'est pareil, c'est pareil. C'est un 

physique euh, enfin un physique, un design très, très soft qui ne fait pas forcément très 

professionnel, donc en fait, moi j'ai confiance en ce magasin parce que je le connais bien 

mais, à part ça je trouve que le, c'est je dirais la même chose que trenitalia, amazon.fr, c'est 

très le le, c'est très épuré, euh, c'est très épuré, euh, je dirais que tout est centré sur le 

marketing euh, assez puissant du site, la personnalisation, le one to one tout ça, euh, voilà. Je 

sais pas, je sais pas ce que je peux dire de plus. Euh, ce qui est surtout intéressant, comme je 

le dis dans la question de, de la question précédente, c'est le fait qu'il y ait un fort taux de 

personnalisation et euh, on s'aperçoit bien que, que chaque demande est très bien euh, euh, 

que le site répond très bien euh, à nos requêtes, par exemple si, tu tapes un dvd comme le père 

noël est une ordure, on fait une recherche, le site va d'abord proposer d'autres dvd dans la 

même gamme, et qui sont généralement dans le même type d'humour, même type de films, 

même type d'acteurs et tout ça, etuh donc par exemple les bronzés, euh, tout ce qui va autour 
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de la comédire française, euh, comédie française, euh, bon ça c'est un exemple, et pis, tout un 

marketing très puissant derrière comme ce qu'on acheté les internautes avec ce type de ce type 

de euh, produit, donc c'est assez pratique par exemple si on recherche un livre en marketing 

pour le, pour le son mémoire, parce que c'était un des achats que j'ai fait sur ce site, euh, on se 

rend compte qu'il y avait d'autres livres qui portent sur le même sujet, ou d'autres sujets qui 

pourront donc être complémentaires et donc compléter l'information qu'on recherche, et donc 

arrivé au-delà de notre demande, c'est à dire que euh au lieu de nous apporter une seule 

information, ça va nous en apporter plusieurs euh et complémentaires. Je n'arrive pas à arrêter 

à acheter des livres de marketing car je suis passionné par mon mémoire, mais disons que, 

c'est vrai que ça m'est souvent arrivé de faire des achats complémentaires. Un peu dans le 

style euh, en passant à la caisse au supermarché, prendre un paquet de chewing gum, c'est 

euh,  de prendre un dvd, d'en rajouter un autre, ou un livre. C'est pas impulsif je dirais, c'est 

pas de la fantaisie, c'est juste que c'est, ça complète mon achat. Donc par exemple si cherche 

un livre de marketing sur euh, la vente de café au Guatemala, le livre va me proposer la vente 

de café en Colombie et euh, et le marché du chocolat au Cameroun. Hum, (silence) je dirais 

que mon avis est peut-être un peu biaisé du fait que je travaille sur Internet, donc déjà j'ai 

confiance à la base, peut-être un peu trop. Euh j'ai confiance donc euh, je sais pas si le design 

aura le même impact sur moi, euh, en revanche c'est vrai que des mentions professionnelles 

comme "agréé par tel ou tel organisme" euh, insister sur le fait que les données soient 

cryptées, un design accueillant et professionnel euh, le fait de voir que il est facile de 

contacter euh l'entreprise euh en cas de soucis, les garanties euh, effectivement c'est ce qui 

marque et influence mes achats, c'est ça, est-ce que je réponds bien à la question ? Euh, moi il 

y a deux choses, il y a d'abord la notion de prix, parce que généralement ce sais ce que je vais 

acheter donc euh je connais le produit ou je l'ai visité à la FNAC ou euh, enfin la la plupart, 

plupart du temps je sais ce que j'achète donc là il y a la notion de prix, qui euh est assez 

excitante, si on arrive à avoir quelque chose de, à un prix assez bas, et la notion de confiance 

euh, suite aux emails qu'on peut recevoir, les confirmations euh, etc. Mon avis ? ben mon avis 

je suis content, euh , je suis effectivement d'accord avec la personne, mais euh, pour moi ce 

qu'est important pour retenir mon attention, c'est effectivement le placement des liens et 

mettre l'information là où il faut. Pour reprendre le cas d'Amazon puisqu'on est sur cet 

exemple depuis tout à l'heure euh, en fait si le design est bien épuré, c'est peut être que 

justement on essaye de centrer l'information au milieu de la page pour que les éléments 
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marketing comme proposer d'autres produits et tout ça soient vus du premier coup donc 

effectivement ça me semble important. Ca me semble important d'avoir des images propres 

parce qu'effectivement sinon ça fait pas professionnel donc bien redimensionner, les thumb 

(thumbnails = petites images) et tout ça, hum, euh, ensuite effectivement, euh, les couleurs, je 

pense qu'il faut pas trop de couleurs, la plupart des sites commerciaux sont assez épurés, mais 

euh, nan, je suis d'accord sur la présentation et la visibilité des liens est importante. Euh, je 

sais pas, disons que je suis habitué aux sites dans lesquels je navigue pour faire des achats, la 

plupart du temps enfin, j'utilise toujours les mêmes, je fais pas trop attention au design et euh 

à la présentation parce que je connais par coeur le site en fait. Le cas de la SNCF, ça m'arrive 

très souvent d'acheter des billets, je sais exactement où cliquer, je regarde pas les annonces, je 

regarde pas les news je regarde rien et je vais directement euh, donc en me fiant à mes 

habitudes et à mes premières visites euh, oui je suis d'accord oui. La charte graphique de la 

SNCF change mais le placement des liens est identique à chaque fois. Et l'offre identique, 

c'est à dire l'offre pour sélectionner le nombre de personnes, les cartes etc. Et effectivement je 

le remarque quand ça change. (soupir) C'est à dire par rapport au témoignage de la personne 

que vous avez citée tout à l'heure, savoir quelles sont les expériences que j'ai vécues du genre. 

Euh, je pourrais vous décrire des sites web marchands, mais euh le même genre de sentiments 

je sais pas trop. Euh par exemple il y a un site web marchand qui est non conventionnel dans 

la charte graphique, c'est pour moi cdiscount, parce que justement ça contredis un peu ce que 

je te disais, ce que je disais tout à l'heure, en disant que euh, le design en disant que le design 

est épuré, pratique, parce que cdiscount en fait justement joue tout le contraire, donc euh, c'est 

exactement l'image qu'ils donnent avec une image discount, une image basée sur le prix, donc 

avec des textes flash, des pop ups euh, beaucoup de couleurs, très chargé euh, justement pour 

tenter l'utilisateur d'aller à droite à gauche et euh, et d'être excité par le lien avec un appareil 

photo à 150 € au lien de 300 €, euh, euh ce genre de chose. Des images très grosses avec 

marqué 300 € barré, prix réel à côté, euh, ce genre de chose. Donc là c'est l'expérience que je 

pourrais décrire, c'est cdiscount. (soupir) Euh le prix et la, la, l'originalité. Ah c'est simple, la 

confiance, euh le mot monopole, par exemple comme la SNCF, il n'y a aucun site, il n'y a 

aucun autre site qui permet d'acheter le billet, sur un autre site que la SNCF, et puis euh, la 

confiance dûe à l'expérience donc euh, l'expérience par exemple si j'ai acheté un voyage sur 

lastminute et que j'ai été euh, satisfait, ben j'achète régulièrement sur lastminute. Easyjet euh, 

j'ai déjà acheté des billets j'ai jamais eu de soucis de paiement, j'ai toujours eu les réponses à 
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mes questions, les avions sont à l'heure donc euh, je réitère, enfin ça m'arrive souvent de re 

acheter, et pour euh des sites comme Amazon, euh la confiance pareil dûe à l'expérience, j'ai 

toujours été livré en temps et en heure euh, la diversité des produits euh, quand je fais une 

recherche je trouve toujours ce que veux, même des produits étrangers, des CD de musique 

étrangers tout ça, et c'est tout je dirais. Ben la faç... l'approche, par exemple euh, ça rejoint 

une fois de plus Amazon. Si Amazon me propose d'autres choses d'autres produits, ben euh ça 

va me tenter donc euh, effectivement si ils me proposent un autre CD, un autre DVD et que 

euh, j'y avais pas pensé, et que, et qu'effectivement euh, effectivement ça me retient quoi, ils 

m'ont, ça me retient, puisque généralement ils connaissent notre age euh, enfin ils ont pas mal 

d'informations qui font qu'ils sont capables de trouver, enfin de nous donner l'information 

dont on a besoin. Ben euh j'ai l'impression que c'est la même question que tout à l'heure c'est à 

dire que euh, ben c'est pareil, c'est confiance, expérience, euh, satisfaction. C'est, s'il y a un 

autre site web marchand euh, à la base j'y vais pour acheter, ou alors parfois pour surfer mais 

c'est plus rare, généralement j'ai un achat précis à faire et je vais le faire, euh, c'est pas comme 

dans un magasin où on flane et.., enfin pour moi hein, et euh, donc voilà confiance, si j'ai été 

satisfait des services précédents euh, si j'ai bien reçu mes emails, si j'ai l'impression de pas 

m'être fait avoir euh, si les achats sont bien arrivés en temps et en heures, euh, voilà. Euh, j'ai 

l'impression de répondre encore une fois à la même question (rires). Si euh le site ne m'a pas 

livré le produit, j'y retournerai pas euh, si le site a des bugs euh, enfin des bugs des bugs euh, 

html, php, mysql, ça me met moyennement en confiance, euh, j'y retournerai pas si je reçois 

pas d'email de confirmation si effectivement je reçois pas le produit, si ma carte est débitée 

deux fois, si..., voilà. Expérience, c'est à dire, si le site ne m'a pas convenu, ou si j'ai pas reçu 

les produits euh, je peux recevoir le produit mais si je reçois le produit avec deux mois de 

retard ben je, je recommencerai pas quoi. Hum, (silence), la la la diversité de l'offre je dirais, 

ça rejoint toujours un peu les mêmes points, mais la diversité de l'offre euh, le fait de vouloir 

acheter un, je sais pas, un DVD d'en avoir un deuxième qui est proposé, d'avoir envie de 

l'acheter de, des choses auxquelles on aurait pas pensé et qui sont proposées par le site, donc 

pro activité, enfin réactivité, enfin pro, pré, proactivité pardon, du site qui, qui nous donne un 

petit peu ce dont a envie avant, euh, la rapidité, parce que si un site est lent je pense qu'il y a 

difficilement plus énervant pour un consommateur d'avoir un site lent, comme un ordinateur 

lent, ou faire la queue à la Poste, euh, la rapidité, et puis euh, et puis voilà. Si je fais un achat, 

d'avoir un email de confirmation tout de suite euh, avec un numéro de référence, mes 
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coordonnées euh, etc. Le site de cul. Moustiq.com Non plus sérieusement le site idéal, j'aime 

beaucoup enfin je l'ai cité plusieurs fois, j'aime beaucoup Amazon mais le côté graphique est 

un peu pauvre, euh, d'un point de vue technique pour moi il n'y a pas mieux qu'Amazon c'est à 

dire au niveau du marketing qui est qui est derrière, en revanche, je donnerais un exemple si 

on fait une ballade et qu'on veut effectuer une recherche, et ben il va pas nous lâcher, il va 

enregistrer la recherche, il va nous proposer au fur et à mesure de la visite sur le côté droit ou 

sur le côté gauche je sais plus, des produits qui vont compléter cette recherche pour toujours 

nous tenter, et c'est pas du tout aggressif dons le consommateur ne se sent pas du tout agressé, 

ni euh, ni persecuté, donc euh d'un point de vue marketing je trouve ça assez remarquable, et 

d'un point de vue graphique euh, j'aime beaucoup le site de la SNCF. Ouais j'aime beaucoup 

le site de la SNCF d'un point de vue graphique. 

Entretien n°7 

euh mon usage d'Internet euh c'est double usage, c'est à dire, le pire c'est même pas double 

usage c'est multi usage euh, premier usage on va dire que c'est un usage professionnel, euh, un 

usage où je vais plutôt opérer de euh, effectuer de la recherche technique, euh par rapport à 

l'utilisation euh, du logiciel flash, par exemple rechercher des, des nouveautés, scripts, euh, 

rechercher des tutoriaux qui vont me permettre de progresser techniquement sur ce logiciel, 

euh, lié à ça il va y avoir tout un travail de je dirais de de de veille, euh, lié au dernier site euh, 

réalisés en flash, c'est à dire les derniers sites qui euh, qui qui qui sont vraiment démarqués, de 

par leur design et de par leur, de par leur, leur euh, leur force de proposition en terme 

d'ergonomie etc. donc euh j'essaye souvent de regarder des des nouveaux sites. Après l'autre 

utilisation c'est aussi de la euh, comment dire, de de la la prospection pour le groupe que je 

manage c'est à dire vendas-novas (vendas-novas.com) c'est à dire aller surfer sur des sites liés 

à la musique électronique en Europe, donc ça peut être des euh, des sites de labels, des sites 

euh qui diffusent des clips, qui diffusent des mp3, qui diffusent des mixes, en fait je 

m'intéresse à toute la communication euh, sur Internet et lié au euh, aux musiques 

électroniques donc il y a tout les forums également, euh, après il y a un usage loisir euh, ça va 

être plus par exemple aller récupérer sur le site de l'équipe ou sur euh, certains, certains sites 

d'information musicale, euh, pour uniquement euh, ben être au courant des dernières euh, 

actualités, et euh, des dernières sorties, des choses comme ça et après un autre usage d'Internet 

que j'utilise beaucoup c'est le peer to peer pour euh, télécharger des musiques, euh, euh, des 
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des mixes essentiellement, des vidéos, et euh, parfois des films. Euh, oui, assez régulièrement, 

notamment pour tout ce qui est achat donc, de matériel, euh soit lié à mon activité, enfin 

généralement, mon activité personnelle et professionnelle sont sont sont assez liés mais pour 

acheter mon matériel je fais du shoping en ligne oui. Pour acheter ce produit euh, ben disons 

que le dernier site sur lequel j'ai été c'est le site de la sncf parce que j'ai acheté un billet de 

train, j'achète quasiment mes billets de train uniquement sur Internet ou billet d'avion pareil, 

donc déjà pour tout ce qu'est voyage, euh après le dernier euh, le dernie site que  j'ai fait à part 

celui là c'était, par rapport à l'achat de mon ordinateur, donc là c'était plus euh, ouais si si 

c'est, sachant qu'il était pas encore disponible, j'essai de trouver le trouver sur des sites d'achat 

en ligne mais là c'était plus sur des sites étrangers, en Allemagne des choses comme ça donc 

euh, voilà. Un site en particulier, euh, un site en particulier... un site, ben je vais te parler du 

site de l'équipe parce que finalement, c'est un site sur lequel euh je vais régulièrement. Ah tu 

parles d'un site web marchand, pardon, un site web marchand ? Euh, euh, (silence), c'est pas 

vraiment un site web marchand, celui sur lequel je vais régulièrement, c'est un site qui va, qui 

va me comparer, euh, ouais site web marchand, marchand c'est à dire où t'achètes directement 

en ligne, euh, je vais régulièrement, en fait j'en fais tellement des différents à chaque fois, euh, 

si un site web marchand que j'aime bien par exemple, un site web marchand que j'aime bien, 

c'est un site qui s'appelle flashloaded.com, et qui est un site qui va vendre euh, des templates 

pour flash, qui va vendre des logos qui va vendre des flash composants, des templates en fait, 

ce sont des euh, des bases, de euh, ce sont des sites montés intégralement euh, sur lesquels t'as 

plus que l'intégration à faire en fait, et des composants donc, c'est des composants flash, c'est 

des petits modules que tu vas pouvoir intégrer dans ton script comme par exemple pour 

pouvoir faire un scroll, ou euh, pour pour faire une gallerie de photos ou des choses comme 

ça. C'est déjà entièrement développé, c'est des, c'est des composants qui sont utilisables euh, 

sans, je dirais sans le côté technique euh vraiment, vraiment poussé quoi. Euh je pense qu'il 

est agréable, déjà, en terme d'ergonomie, en terme de graphisme et euh, (silence) ce que j'ai 

surtout bien aimé sur ce site là c'est une fois j'ai acheté un, un template (silence), et donc en 

fait ce que j'ai trouvé très, très intéressant c'est qu'il était possible, en direct euh, lors de son 

achat, d'entrer en communication via chat euh, avec un, un conseiller ou un vendeur, sachant 

qu'en fait il était possible sur ces templates, de demander des modifications pour que ce soit 

plus euh, enfin plus personnalisé en fait, par exemple j'ai aucune connaissance en graphisme 

euh, ce template me plaît, donc ce site me plaît donc je voudrais apporter quelques 
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modifications, mais je sais pas les faire, je peux directement poser mes questions à euh mon 

interlocuteur, qui me répond instantanément euh, très bonne réactivité, et qui va direct me 

donner le le le tarif, immédiatement il va me donner le tarif, euh, des des modifications que je 

voudrais apporter sur ce site. Précision de l'information, voilà. Hummm, à la base je pense 

qu'il est, il est réussi, parce qu'en fait vis à vis de, par rapport à sa cible, c'est à dire, c'est des 

gens, euh, euh, je pense que ça s'adresse à des webdesigners euh, qui voulaient trouver des 

ressources qui vont leur faciliter le travail, euh, en terme de production, euh, donc c'est des 

gens qui sont sensibles au graphisme et euh, donc déjà, l'accroche, l'accroche je trouve est 

assez euh, est assez euh, comment dire, assez bonne euh, on est dans un univers flash donc 

voilà, on est plongés dans dans dans cet univers, c'est à dire faciliter de navigation, 

d'ergonomie, et euh, de recherche d'information quoi. Riche en terme de contenu tu parles ? 

Ta question c'est qu'est ce que représente pour moi un site commercial riche ? hum hum, déjà 

c'est un site euh, sur lequel je vais avoir euh, du de la matière, euh, du contenu, c'est à dire 

euh, je fais toujours référence à ce site flashloaded, parce que je j'y vais, euh, j'y retourne 

régulièrement, c'est un site, oui oui, c'est un site ou il y a régulièrement des mises à jour, par 

exemple là c'est un site qui, sur lequel on peut acheter des templates, il y a régulièrement des 

nouveaux templates, donc euh, je vais être amené à y retourner régulièrement, euh, ils 

envoient également une newsletter régulièrement, pour informer des nouveaux composants 

donc c'est un site qui est mis à jour régulièrement ce qui fait que voilà, on on, on a souvent 

envie d'y aller parce qu'on sait qu'il va y avoir de la nouveauté, euh, et euh, justement on est 

aussi en attente de cette nouveauté, euh, pour savoir si il y a pas un truc qui va nous intéresser 

et qui va faire la différence après, euh, quand quand on va développer des projets, après euh, 

riche pour moi c'est un peu le côté rich média, c'est un peu le côté euh, comment dire euh, le 

côté on va, on va plus qu'un simple site de vente en ligne en ce sens où on va pouvoir 

communiquer avec un vendeur, et ça je trouve ça hyper rassurant quoi, hyper rassurant de se 

dire, on achète un produit, ou on se pose une question sur ce produit, on est pas obligés d'aller 

voir sur 45 sites différents euh, trouver le même euh, la même information euh, pour 

comparer, là on a une question, on pose la question directement au gars, et le mec il répond 

instantanément, en plus, il est qualifié donc euh. Euh, tu parles par rapport à ce site là là en 

fait ? D'accord euh, comment ça se passe en fait faut d'abord acheter le, je je me rappelle plus 

exactement la démarche, je sais plus s'il faut d'abord acheter. La démarche qu'il faut que je 

fasse ? Sur ce site ? Hum, j'ai, hum, il y a des tutoriaux, en fait euh, de tout les composants qui 



78/174 

qui qui qu'ils vendent euh, et même de tout les templates, tu peux accéder à, bon t'as t'as une 

une partie FAQ en fait, qu'est assez complète assez bien détaillée, et qui peut déjà répondre 

aux questions de base, ouais une FAQ qu'est qu'est claire et euh, voilà, qui représente bien les 

questions que tu peux te poser de prime abord, comme ça, et après l'autre, l'autre démarche 

c'est vraiment après quand tu passer à l'étape supérieur c'est à dire euh, customiser ton 

template, et que ce soit donc fait par euh, par cette entreprise finalement, parce que c'est euh, 

c'est euh qui vont le faire finalement, c'est des webdesigners de flashloaded tu vois ou de ou 

de la société qui est qu'est derrière ça, qui va effectuer le travail, donc en fait je suis en contact 

direct en fait presque avec un sous traitant quoi. Ben si ça pourrait s'apparenter comme ça 

quoi. C'est un intégré dans le site, c'est un formulaire de chat, ouais ouais, on reste dans le 

site, on reste dans l' univers, on a notre, notre template affiché, en dessous on a, on a deux 

champs de chat, euh, toi et lui voilà, en temps réel, en temps réel voilà exactement. Donc on 

vous informe du temps d'attente voilà et il sera disponible dans tant de temps etc. hop. Euh, 

les sentiments que je pourrais associer à un site web marchand ? (silence), Est-ce que j'ai des 

sentiments (rires) par rapport à un site web marchand euh, (silence), ben j'ai des sentiments 

parfois de euh, (silence), de haine quand quand ça se passe pas bien, quand une vente se passe 

pas bien, ou quand on m'a pas livré le produit euh, euh, dans dans les conditions auxquelles 

elles étaient annoncées, donc là j'ai un peu un sentiment de de de rejet et de euh, de haine !!! 

et par contre si vraiment ça se passe bien, si la  vente se passe bien, si ça a été rapide, efficace, 

que j'ai eu l'information, mon produit est livré dans les temps, euh, là je vais plutôt avoir un 

sentiment de satisfaction et euh, de de de de vraiment avoir envie de faire confiance à ce en 

fin de me dire, voilà si j'ai un prochain achat à faire, à faire, même si c'est peut-être un petit 

peu plus cher le produit, euh, j'aurais j'aurais peut être envie d'y retourner quoi. Qualité du 

service, c'est ça plutôt mon sentiment mais ça c'est après coup, c'est pas vraiment quand je 

suis sur le site. Confiance. Tu peux le ressentir ça, moi je le ressens graphiquement ou, de la 

façon dont est présentée l'information, si ça me paraît clair ou, et et voilà je vais avoir plus 

facilement confiance, si la procédure d'achat est rapide aussi également, si on te demande pas 

40000 informations etc. Euh, une charte graphique claire c'est euh, charte graphique minimale 

c'est à dire utiliser des couleurs qui s'harmonisent bien ensemble euh, qui laissent vraiment le 

contenu euh aussi, euh enfin qui met bien en valeur le contenu et et qui est relativement aéré 

en fait et bien structuré. [acquissement durant la lecture] Oui non c'est bien c'est cool c'est ça. 

Ouais, je partage à fond. Hum, pas à 100% (rires) pas à 100% non non, Hum, j'ai pas j'ai pas, 
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de de, de sites web marchands qui me viennent en tête comme ça euh, à part peut être 

flashloaded mais euh, et encore je sais pas trop quoi. J'ai pas de, j'ai pas de site comme ça, qui 

me viennent en tête où vraiment c'est la perfection, comme ça et (silence). Tout ça c'est 

complètement utopique, parce que souvent je me dis, mais pourquoi les mecs ils se sont 

compliqués la vie comme ça ou euh, voilà, souvent je me dis, pourquoi ils sont passés par tel 

ou tel chemin, enfin il y a des sites on sent, c'est vraiment des informaticiens quoi c'est, 

pffffffff, et je pense que c'est souvent ça les sites de vente en ligne, c'est qu'on a un peu ce 

problème là c'est que c'est souvent des sites très très techniques, normal quoi, faut, faut 

vraiment que ça gère derrière, faut que ça puisse, euh, faut que ça puisse enquiller et euh, 

sssssssssans jamais de problème parce que sinon tu perds direct des visiteurs si jamais il y a le 

moindre problème technique lors de ton achat, donc je pense donc je pense que  

techniquement les sites tournent bien tiennent bien la route, et après voilà on oublie le côté 

euh, le côté esthétique de l'histoire quoi, le côté agréable, le côté, presque on va oublier l'achat 

quoi, ou ça va devenir tellement, euh, ou va plutôt vendre, on va vraiment mettre en valeur le 

côté produit aussi, on va, on va vraiment miser sur le côté vitrine et je trouve que c'est ce qui 

manque sur les sites de vente en ligne le côté vitrine ,même si a tendance un petit peu à se 

développer, où on essaie de faire des agrandissements de photos, de plus en plus grand, de 

pouvoir pivoter l'appareil, etc. euh, il y a des choses qui existent mais bon, c'est pas encore 

euh, je pense qu'on peut encore améliorer tout ça quoi. Qu'est ce qui fait que j'ai ressenti, tu 

veux dire un état euh, de bien être. Qu'est ce qui fait, qu'est ce qui fait ça en fait ? Hum, moi 

c'est vraiment très lié je pense au, au je dirais au graphisme, d'un site quoi. Si si , je, alors, en 

fait, on est tous plus ou moins sensible à, à la façon dont on communique, dont dont dont un 

site communique et euh, voilà, quand un site est bien fait, communique clairement, je dirais 

va plutôt dans mon sens, ouais je vais, euh, je vais je vais je vais me sentir représenté en fait 

quoi. Et ouais donc à ce moment là je pense que je vais, je vais je vais me sentir, je vais me 

sentir à l'aise quoi. Je vais me sentir comme à la maison quoi (rires). (soupir) (soupir) Euh, le 

prix, le délai de livraison et la renomée du site, et si j'ai déjà eu une expérience euh, 

antérieure, et qui a été positive, hum, ouias je pense, ouais peut-être. C'est fort possible. 

(soupir) Euh je vais passer plus de temps sur un site qu'aura je dirais, un gros catalogue, ou 

qui va avoir des produits similaires à celui que je recherche, donc toujours euh à base de 

contenu, si je vois que vraiment il y a, par exemple je sais pas je veux acheter un caméscope 

Sony, si je vois qu'ils ont vraiment toute la gamme, qu'ils ont vraiment tous les accessoires, 
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qu'ils ont vraiment la totale, et qui auront la même chose pour toutes les marques, avec une 

disponibilité, euh, quasiment instantanée sur tous les appareils, des prix compétitifs, je vais 

avoir envie de m'attarder quoi, de comparer en restant sur le site en fait. La première chose 

c'est, si j'y retourne c'est peut-être aussi si j'ai eu une bonne expérience, c'est à dire je lui ai 

acheté un produit, ça s'est bien passé, ok donc je vais y retourner, j'y retourne aussi parce 

qu'on m'a sollicité on m'a envoyé euh, une newsletter avec euh, les prix promos ou avec un, 

une nouveauté qui tient, ben je vais aller voir un peu ce que c'est. Je peux être amené à y 

retourner ou sinon j'y retourne aussi euh, ben, quand je recherche, enfin un peu par hasard 

quand quand j'ai besoin d'acheter un produit, et que je vais comparer sur Internet, ou je vais, 

euh, trouver ce site en faisant, sur des comparatifs, ou en tapant des mots clés dans google, et 

que le site va sortir très facilement quoi. Un bon référencement, je crois que, ouais..., je me 

rappelerai que ce site je le connais déjà et, euh, j'aurai envie d'y retourner. Voilà c'est ça, et 

t'as plus ou moins des habitudes sur ce site. Tu tapes juste le nom de ton produit, la référence 

et, voilà les premiers sites qui sortent généralement, c'est les sites sur lesquels tu tu tu, enfin je 

dirais les 5 premiers sites sont souvent les sites sur lesquels tu vas trouver directement le 

produit que tu cherches ou l'information que tu cherches. Ah les facteurs qui vont me 

décourager c'est euh, c'est par exemple euh, peu de produits, ou alors euh, des produits en 

rupture de stock ou alors des des, des produits annoncés avec des grands délais de livraison, 

ou euh, avec des prix pas forcément compétitifs, tu vois ça va pas trop m'inciter à retourner 

sur sur ce, sur ce site là, après ce qui va m'inciter à y retourner , c'est bah comme je te dis, 

c'est c'est, (silence), si jamais le le, un achat a été positif quoi. Euh, j'ai trouvé l'information 

que je cherchais rapidement, le produit était présenté de façon agréable, euh, techniquement 

j'avais vraiment toutes les informations, c'était très clair, la la procédure d'achat était très 

simple, très directe, et le produit que j'ai acheté a été livré dans un délai euh, dans les délais 

annoncés. Le site idéal ? Un site euh, un site de vente en ligne, en flash, full flash, euh, avec 

une présentation du produit euh, en 3 dimensions, procédure d'achat très simple, euh, voilà, 

graphisme impeccable. Full flash égale, super réactivité, gros travail d'ergonomie, c'est à dire 

voilà, on sait tout de suite où trouver les informations, elles arrivent fluidement, rapidement, 

on a de la vidéo intégrée, le produit on le voit en vidéo, on le voit en présentation euh, comme 

le site que je t'ai montré l'autre jour, le site de Samsung où euh, voilà, ça fait rêver, on voit le 

produit, euh, euh, c'est juste un caméscope mais il est présenté dans un salon, euh, on le met 

en valeur, euh, voilà, on..., en gros, un site qui fait mousser le produit quoi. Flash je trouve 
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peut apporter ça, peut apporter cette valeur ajoutée, en gros voilà, c'est pas juste un "boum" 

(bruit de tonnerre), une photo plaquée, vas-y, c'est, on va plus loin que ça on donne, on donne 

un peu de rêve quoi, (rires). 

Entretien n°8 

J'ai deux types d'usage en fait, j'ai l'usage ici professionnel où je m'occupe de réservations 

de voyages pour mes collègues, donc ça passe par les sites de la sncf, expedia ou, ou anyway, 

ça c'est des sites un petit peu de voyage, donc là, ben c'est simple, c'est euh, réservation de 

voyages, trouver le moins cher et paiement par carte, et pis, ben pour moi, je dirais que c'est 

tout ce qui va être euh, achat ben de voyage, culturel, habillement, et euh, ouais, c'est tout ce 

que je peux voir ouais. oui, donc tout ce qui va être les sites comme la redoute euh, les choses 

comme ça euh, pour ce qui est l'habillement, et la FNAC le plus. alors pas plus tard que ce 

week-end, j'étais sur un site, en fait, ben la Redoute justement et euh, voilà, j'ai euh, il y a 

plusieurs sites en fait sur Internet quand on cherche bien, des sites qui permettent des 

réductions, et donc via ces sites, on peut trouver des, des codes, qui permettent d'acheter 

moins cher. Donc justement, ça permet d'aller beaucoup plus souvent là-dessus, et c'est vrai 

que j'ai passé ma, enfin une partie de mon samedi après-midi à aller là-dessus. Tout 

simplement. Ben bien fait parceque (redoute.fr), parce qu'il est très, euh, ben coloré d'une 

part, et puis euh, quand on cherche quelque chose, bon c'est détaillé par exemple je parle de 

l'habillement donc c'est femme, homme euh, enfant, sport, donc c'est très clair, il y a les 

images qui vont avec euh, l'intitulé, donc comme ça on sait de quoi on parle, et puis euh, ben 

là pour acheter en fait il y a la fiche, la fiche produit, donc la photo, le prix, la référence, la 

disponibilité, du produit, donc tout est là. Le fait que ce soit coloré, ça attire l'oeil, parce que 

c'est vraiment beaucoup plus agréable d'avoir un site qui donne envie que un site tout terne 

euh, et on passerait dessus. Personnellement je le trouve très bien, parce que ça, par rapport au 

catalogue papier, c'est complètement euh, en adéquation avec, je veux dire, on s'y retrouve 

finalement, donc il y a pas euh, enfin quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a avait que le 

catalogue papier, je fonctionnais que par ça, et là finalement c'est la même chose. Je dirais que 

le seul petit problème, j'ai l'impression qu'il y a moins de choses dessus, il y a peut être pas 

tous les produits. Après bon, peut-être qu'ils ont pas eu la possibilité de tout mettre ou peut 

être que tout n'est pas, euh, euh, on peut peut-être pas tout acheter par Internet, je sais pas. Pas 

trop d'informations, mais il faut pas qu'il y en ait non plus pas assez, je sais pas si c'est 
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compréhensible, euh, pas assez ça fait site pauvre, et trop, euh, en fait on y comprend rien. Il 

faut aussi qu'il y ait une rubrique recherche, c'est à dire quand vraiment on trouve, quand 

vraiment on comprend rien, il y a le FAQ ou alors la, la rubrique euh, recherche, donc ça on 

comprend bien, et puis euh, aussi un, un numéro de téléphone, pour qu'on puisse se rattacher à 

quelque chose si euh, ben si on a des problèmes. Quand on achète sur Internet, on a quand 

même peur de laisser son numéro de carte, donc ça, faut que ça soit assez euh, sérieux, 

quelque part sans être trop euh, barbant, avec quand même des couleurs pour que ça donne 

envie, donc de la pub c'est quand même de la com, mais euh, il faut euh, qu'il y ait un peu de 

sérieux sinon on a pas envie de laisser son numéro sur le site. Dans un premier temps moi je 

pensais que ce qui était sérieux, c'était les marques connues, après euh, ben comme je disais 

tout à l'heure, peut-être qu'un numéro de téléphone, pour qu'on puisse avoir quelqu'un euh, en 

face à face, enfin euh, façon de parler, mais pour qu'on puisse se rattacher à quelque chose. 

Des fautes d'orthographe, c'est vrai que ça va m'interpeller mais c'est pas le, c'est pas ça qui va 

me dire euh, "Ah celui- là, il est pas très sérieux". Non. Les sentiments ? Euh, d'abord de la 

crainte, parce que c'est vrai que, que comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours une 

histoire de, d'argent un peu, mais quand même euh, ce qui est bien sur les sites Internet, c'est 

qu'on puisse acheter euh, euh, facilement, rapidement, pas besoin de se déplacer, et euh, peut-

être avoir aussi un gain d'argent, puisqu'on peut trouver des des réductions euh, c'est souvent, 

enfin c'est plus facile. C'est un gain de temps, d'argent. C'est comme un plaisir en fait, parce 

que on se dit bon ben voilà, au lieu de prendre ma voiture, et pis d'avoir fait une heure autour, 

là je suis restée 10 minutes, et puis, et puis voilà. C'est un plaisir parce qu'en plus, on peut 

faire autre chose. Ben généralement euh, j'ai pas fait que ça samedi (rires) non ouais ben 

j'étais pas sur Nantes, non non à côté de ça c'est que euh, ça ça va beaucoup plus vite, et en 

plus on peut le faire la nuit comme ça si on a pas le temps euh, si on a pas le temps d'aller en 

ville et tout ça on peut le faire la nuit, on peut le faire le dimanche euh, ben ça c'est vraiment 

un réel pla isir de se dire bon ben voilà, j'ai j'ai gagné du temps quoi. [acquissement durant la 

lecture] Alors euh, je suis d'accord sur les liens faciles à repérer, parce que quand euh on, 

quand on trouve pas euh, ce qu'on veut trouver, on s'énerve et on s'en va. Donc il y a déjà ça, 

la rapidité c'est important mais c'est peut être plus dû euh si on est équipé ADSL, ou pas, 

enfin bon euh..., je sais pas si on peut euh, réguler là dessus, et sinon, ben, des couleurs pour 

repérer un petit peu ce qu'on veut, euh, comment expliquer ça... que ce soit clair et net si on 

regardait l'écran de loin, qu'on sache ce que, qu'on sache ce que, les différentes parties plus ou 
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moins. Mais c'est vrai que le plus important c'est les liens pour moi. Pas avoir à chercher une 

demi heure un truc euh, qu'on pourrait trouver en 5 minutes. oui, des sites de voyage et euh, 

quand on regarde les, quand on veut faire un comparatif de prix, il y a des sites, bon après qui 

sont en anglais, et euh, des sites un peu moins connus, et euh, et là c'est super compliqué, de 

de trouver ce qu'on veut. Parce qu'en plus, si on, si on correspond pas à la rubrique, on est 

obligés de retourner en arrière, et c'est, c'est tout un problème, mais euh, ouasi, souvent des 

sites de voyages oui. (soupir) J'ai pas d'exemple euh, vraiment, mais euh, je dirais que c'est un 

site par exemple, du style euh, bon sans citer de marque, expdedia ou anyway, c'est sur, c'est 

sur ceux là que je vais le plus en fait, euh, quand par exemple on a décidé d'un voyage, 

finalement si on change d'avis euh, d'heures ou, parce qu'on a oublié de noter la carte euh, le 

numéro de carte d'abonnement, faut revenir en arrière. On sait pas trop comment revenir. 

Donc à la finale on est obligé de tout recommencer. C'est un petit peu, énervant. Tout 

simplement hein. (soupir) Ce qui fait c'est que je l'utilise assez souvent, euh, peut-être une fois 

par mois, et euh, sur des sites où je vais peu en fait, c'est vrai que je vais pas acheter des 

billets d'avion tous les jours donc euh, comme je me repère pas beaucoup, euh je, je sais pas, 

je sais pas où aller en fait, d'où le problème des liens qu'on parlait tout à l'heure, c'est, quand 

c'est pas clair et ben, et en plus quand on y va pas souvent, et ben, on s'y perd. C'est mal 

expliqué peut être aussi. Euh, parce que je connais la marque, enfin, j'ai connu la marque, euh, 

autre que sur Internet, ouais. La sncf je l'ai connue avant quand j'étais majeure, avec des 

bornes ou même au guichet, euh, ben tous les catalogues des pc c'était sur catalogue papier, et 

euh, c'est souvent ça en fait, c'est que j'ai connu avant ailleurs, je l'ai pas connu euh, sur 

Internet. Ou alors quand ça arrive, c'est parce que je suis passée par Google par exemple. 

(soupir) Euh, si je passe plus de temps, c'est parce que euh, ça va aller moins vite, parce que 

c'est pas clair ou parce que ça rame au niveau de l'adsl, et si je passe aussi plus de temps au 

niveau euh, plus positif, c'est parce que j'ai envie d'aller voir un peu partout quoi. Positif dans 

le sens où euh, euh, si je passe du temps ça peut être négatif parce que euh, euh, ça va 

m'énerver et je vais aller partout, mais positif parce que je vais avoir envie de passer du temps 

dessus. Pour moi c'est positif. Euh, ben si si ma commande a été, a été positive justement, si 

elle a été, si j'ai bien reçu mon produit, que j'ai commandé, euh, dans les temps, qui étaient, 

euh, qui m'étaient dit sur le site, et puis euh, ben s'il est simple d'accès. Ca me donnera envie 

d'y retourner. Si la commande a été justement fructueuse, euh, et si en plus il est pratique, oui 

ça va me donner envie d'y retourner oui. Les facteurs qui m'encouragent, peut-être le bouche à 
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oreilles, euh des amis, ou euh, voire même la pub, et qui qui me découragent, ben la même 

chose. Si on me dit ne va pas sur ce site, ben j'irai pas. Et sinon euh, je serai pas où aller, 

justement, je demanderai quand même pourquoi. Toutes les raisons ? Euh, premièrement, si 

j'achète quelque chose, euh, satisfaction de ma commande, pour moi c'est quand même le plus 

important, et euh, alors le prix, il sera intéressant s'il est moins cher que dans le commerce. 

L'intérêt d'Internet c'est de trouver justement, de pouvoir faire de chez soi, un comparatif de, 

de tout les magasins par exemple. Un prix moins cher et euh, une satisfaction au niveau euh, 

ben de la sécurité de la carte, et une satisfaction au niveau de la réception de la commande. Si 

c'était arrivé, si ça arrive trois semaines après, c'est plus facile de prendre ma voiture et de me 

déplacer en ville euh, sinon par rapport au site en lui même, s'il est facile d'accès, 

compréhensible, euh, où on se perd pas dessus, on peut revenir euh, à un menu euh, 

facilement, sans pour autant redevoir retaper l'adresse pour redevoir revenir sur le site, comme 

de la couleur qui soit agréable à regarder, parce qu'il y a des sites qui sont euh, d'une couleur, 

c'est pas forcément génial, et puis des photos quand même, je trouve que les photos c'est 

important, on peut voir ce qu'on achète, on peut voir un petit peu, sans pour autant voir ce 

qu'on achète, on peut voir aussi, euh, je sais pas moi, la la photo de du site, d'achat, la photo 

d'un, d'un personnage, d'un, d'un commercial par exemple pourquoi pas, ça rassure. Le site 

idéal... Un nom de site ou... J'aime bien celui de la FNAC parce que euh, dès qu'on arrive on a 

le type de produit, c'est à dire on veut acheter un DVD, on veut acheter un CD, ou un livre, 

hop, on sait tout de suite sur quoi aller, même sans ça on peut taper un genre, par exemple 

euh, si on cherche par exemple un cd de rock, hop, on va trouver ce qu'on veut. Il y a le, il y a 

la photo du produit, on peut par exemple écouter le produit, je trouve que c'est pas mal. C'est 

un site plutôt parfait ouais. 

Entretien n°9 

ben comme je te le disais tout à l'heure, c'est pour pratiquement uniquement pour des 

recherches sur des articles scientifiques autrement la dernière fois que je l'ai utilisé c'était pour 

des recherches sur les lieux où je pouvais chercher un travail en Corse et qu'en résumé, 

finalement mon suage d'Internet c'est vraiment quand j'ai une recherche précise à faire et euh 

ça m'arrive rarement d'aller sur Internet pour euh, ça m'arrive jamais d'aller sur Internet juste 

pour euh, comme si j'allais écouter la radio écouterc de la musique. ben non, j'ai fait un seul 

achat sur Internet, deux achats, un antivirus récemment et il y a quelques années, quand les 
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achats en ligne commençait à apparaître, j'avais acheté avec mon père un sweat shirt. Elle 

était longue la question là euh ! J'ai aussi en fait, j'ai aussi pas mal acheté des billets de train 

sur Internet sur le site de la SNCF et euh comme service en ligne j'ai demandé récemment la 

consultation de mes comptes au Crédit Mutuel par Internet. Sinon la question exacte c'était 

quoi déjà ? Les derniers sites que j'ai visité en fait hein ? Ben à la limite celui que j'ai pratiqué 

le plus c'est celui de la SNCF pour acheter des billets de train. Il était plutôt simple 

d'utilisation facile de trouver le meilleur prix, enfin facile de trouver une réponse précise à sa 

demande quoi après, je sais que c'était pas forcément un site très euh convivial dans le sens où 

c'est assez gris je crois, pas très coloré, c'est euh, non je dirais ouais c'est clair, il y a peu 

d'informations à fournir donc c'est assez précis, c'est assez rapide il y a peu de questions 

auxquelles il faut répondre. du site de la SNCF là ? oh je l'ai pas assez en mémoire pour... 

qu'est ce que je pense de... Ben c'est ce que je te disais là, pas très convivial dans le sens, pas 

d'animations, assez terne assez euh, pas je dirais comment...concis, il y a peu d'informations 

demandés, c'est des tru.... c'est des euh, cases à cocher et euh... là je trouve ça concis si au 

contraire, concis dans le sens où en peu de, en peu de choses à llire, on a, on a les 

informations qu'on veut, c'est assez clair, il y a pas choses superflues c'est ça que je voulais 

dire par concis le fait qu'il y ait peu d'animations, ouais c'est clair, ça joue, dans le sens où 

l'oeil est pas attiré par un truc à droite à gauche comme c'est quelque chose qu'est assez 

simple, tu lis ça comme euh, comme une page de traitement de texte ou comme un botin quoi 

à la limite, enfin euh tu lis tu réponds, t'es obligé, enfin, ce qui t'attire le plus c'est l'écriture 

finalement quoi c'est pas tout ce qu'est à côté, c'est pas la couleur, les dessins qu'il peut y avoir 

en marge ou une quelconque animation entre deux pages, c'est en ça que je voulais dire que 

c'était concis en fait. ben riche ce serait, c'est déjà en fait euh, plus l'aspect euh, dans le 

nombre de produits proposés quoi, euh, à la limite le site euh idéal ce serait celui où, on peut 

enfin celui dans lequel on pourrait trouver euh, comme une espèce de grande surface dans 

lequel on pourrait trouver vraiment euh, n'importe quel produit quoi, un site pas du tout 

spécialisé dans tel ou tel type de produit comme ce que tu me disais tout à l'heure un portail, 

un portail pour des sites qui vont après ensuite peut-être te rediriger vers euh commercial 

riche, riche ce serait par la diversité des produits proposés quoi captivant euh, un site 

captivant commercial euh ben à la limite ce serait peut-être plus comme ce que je te disais les 

animations quoi, quelque chose qu'attire vraiment l'oeil, mais euh je suis pas sûr que ça euh, je 

suis pas sûr que ça correspondrait vraiment avec un site commercial c'était quoi l'adjectif 
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avant naviguer ? [agréable à visiter]agréable à visiter ben en fait pour moi les adjectifs 

correspondent pas tellement à des sites commerciaux dans le sens où un site commercial on 

irait euh vraiment pour un but bien précis, et pas, pas forcément envie d'être captivé mais juste 

de retrouver le produit qu'on recherche au meilleur prix et euh, et ce qui serait agréable à 

visiter, c'est qu'il serait le plus simple à retrouver le produit qu'on recherche. bah, comme un 

petit sentiment de plaisir où même limite de privilège déjà de pas avoir bougé son cul pour 

euh, de pas s'être déplacé pour acheter un truc banal comme un billet SNCF où même, euh, 

pas avoir à, ou quelque chose qui demande une euh, quand on va dans un magasin, des fois il 

faut attendre 10 jours pour l'avoir, là on a, le fait que ce soit rapide, qu'on commande un truc 

sans s'être déplacé et pis qu'on a juste à attendre de le recevoir chez soi généralement, ouais 

c'est plutôt un plaisir, le plaisir de la facilité quoi en fait. je pense qu'il a des parties prenantes 

sur le site, il fait de la pub là j'ai l'impression (rires) ah mon avis, ben ça me donnerait peut-

être envie d'aller le visite ce site donc euh, ben j'ai l'impression (rires), il y a une certaine 

partie prenante j'ai l'impression quand même là dans ce texte mon avis, la réaction si 

quelqu'un me dit ça ? ben ça donne envie de le visiter ouais, si enfin,... mon avis, mon avis 

c'est qu'après, euh, après un discours pareil d'un ami, si j'avais besoin après de faire un achat 

en ligne je commencerai peut-être par visiter ce site. ah non par contre pas du tout, je pense 

pas avoir vécu ces états là, pas du tout (rires) (soupir) non (rires), je suis désolé, c'est... 

(soupir) ben non, (rires) ça marche plus, non mais désolé mais j'ai trouvé ça hyper idylique 

comme description d'un site quand quelqu'un va sur un site web marchand  il va pas euh... son 

premier truc ça va pas être de dire : "il était beau" c'est ça que je veux dire, je veux pas... c'est 

plutôt l'efficacité pour un site web marchand qu'on va rechercher [pour toi l'efficacité elle est 

comparable à l'efficacité d'un Leader Price ou d'un ED, par rapport à la convivialité d'une 

grande surface, où il y a une clim, où il y a des prix qui sont affichés,...?] Ben non parce que 

déjà il y a la diversité des produits aussi. ça change, le cadre est moins agréable, c'est sûr 

[explication site efficace JEP]ah d'accord ouais mais ça c'est peut être plus inconscient pour 

t'amener à acheter mais quand tu vas, quand tu sors de la grande surface, ce que t'as le plus, 

euh, ton sentiment premier c'est d'avoir fait des courses efficacement dans le sens où en 

bougeant le moins possible t'as tous les produits mais euh mon sentiment premier ça va pas 

être de dire "je préfère aller au Leclerc parce que c'est plus joli quoi. ben euh, pour mon 

premier achat sur le net, vu que c'était à l'occasion de mon premier pas sur Internet c'était un 

peu en naviguant à droite à gauche et euh j'avais fini par euh... enfin ce qui m'avait attiré 
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c'était un site qui concernait euh une de mes passions quoi, la glisse sur l'eau quoi, un truc de 

surf, donc après j'avais été sur un site de fringues de surf quoi, et c'est là que j'avais acheté un 

polo (silence) mais c'est euh, qu'est ce qui me fait me diriger vers un site plus qu'un autre si 

euh, pour acheter, si je veux acheter quelque chose, si j'ai déjà dans l'idée d'acheter quelque 

chose, un produit particulier ? ben à la limite à ce moment là ce serait plus euh, en passant par 

un moteur de recherche et en cherchant, et en ayant les premières réponses, c'est à dire les 

sites les plus visités, les plus sûrs, euh, les plus sûrs pour l'achat en ligne et euh... les critères 

ouais ce serait déjà plus, le..., un site qu'est déjà pas mal utilisé pour avoir des critères de, 

enfin pour avoir, euh, enfin plus pour la sécurité, le fait de donner son numéro de carte ou un 

truc comme ça quoi... (silence) oh bah après je pense que c'est la mise en valeur des euh, du 

menu peut-être des euh..., ça joue pas mal ça le fait d'avoir facilement accès à différentes 

pages du même site [donc le fait que l'arborescence soit lisible en termet de navigation te rend 

plus à l'aise et donc tu vas avoir envie de passer plus de temps parce que tu sais vite comment 

tu vas te déplacer de pages en pages] Exactement oui [tu photographies vite le cheminement 

possible dans le site ?] oui, ben généralement là, quand j'aime bien la construction du site, où 

en pleine page on a tout ce qui peut faire défiler pis sur la marge à gauche, le plan en fait, les 

différents chapitres ça je trouve ça assez lisible, assez pratique et ça incite, ça incite... [qu'est 

ce qui fait que ça te paraît lisible?] Ben parce qu'on est en permanence euh, enfin... ouais déjà 

c'est un plan, le plan, comme un plan avant un bouquin, comme une table des matières à la fin 

d'un livre de... [Pour l'activer ce plan, tu utilises une manière de naviguer particulière, tu vas 

te déplacer en te rendant compte que les boutons réagissent au-dessus de certaines zones, tu 

vas faire attention à ce qui fait que tu trouves le plan facile à déchiffrer ou bien ça te paraît] 

Facile à déchiffrer et puis facile à manipuler euh, dans le sens c'est ce que je te disais, 

particulièrement avec la marge à gauche, avec le coup de souris, en cliquant directement sur  

une des parties du plan on accède à la page de la partie qu'on a..., sur laquelle on a cliqué quoi 

Pouvoir naviguer facilement, bien se situer par rapport à, à la hiérarchie du site quoi. ben déjà 

que l'achat s'est bien passé euh, un délai de réception respecté, euh, pas de problème de 

paiements,euh, oh, peut-être un petit cadeau comme ça se fait pas mal dans le commerce euh, 

ben toutes les règles qui s'appliquent au commerce en général qui fait revenir quoi je dirais 

être assez poli, des choses comme ça quoi. ben si c'est compliqué d'accès, de..., une adresse 

compliquée aussi déjà, ça m'arrive aussi des fois de..., quand on fini par naviguer de...d'aller 

de pages en liens en liens, de se retrouver avec une adresse hyper compliquée dans la barre 
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de... d'affichage et du coup de euh, d'avoir une adresse pas du tout mémorisable pour 

retourner voir euh, la même page, euh....ouais ben une lisibilité difficile quoi, euh... ou des 

fois des, trop d'animations aussi quoi, enfin même avec l'ADSL, des fois aussi, il y a des 

images qui mettent du temps à se... à s'afficher, tu vois ce que je veux dire ? quand t'as une 

page où il y a tout le texte et pis pas les images qui vont avec un site un peu pénible pour 

progresser quoi... ben toujours ça va pas tellement être sur la forme mais quand même sur le 

fond quoi, quelque chose qui m'a, qu'a bien fonctionné quoi je dirais, mais euh ben quelque 

chose d'attirant aussi forcément, un site attirant, facile à naviguer, et facilement 

compréhensible euh..., on accède facilement à, aux informations, aux produits qu'on 

recherche. oui... que j'ai déjà visité ? oh j'en ai pas visité assez pour donner celui qu'est idéal 

hein ? (rires) 

Entretien n°10 

professionnel uniquement, enfin sur mon lieu de travail, c'est pas tout à fait la même chose. 

jamais, JAMAIS. J'achète pas moi. tst tst tst je fais pas ça. c'est un moyen de communication 

bien pour avoir l'information, les tarifs, les horaires, ce qu'on veut mais à usage personnel j'ai 

pas Internet déjà. J'ai l'occasion de m'en servir si je veux au travail pour consulter, mais 

comme moyen de paiement, je suis pas pour. Pour un problème de sécurité principalement. 

S'il n'y avait aucun problème de sécurité, j'achèterais sur Internet. Ca dépend pour quel 

produit. Voilà, ça mais que ce genre de service, voilà. hum quel genre d'exemple tu veux ? Le 

site de la FNAC, je connais. [Concernant la conception] Bof, moyen, ça pourrait être plus 

attractif comme page d'accueil, et sur des renseignements qu'on a besoin pour, je sais pas, des 

concerts des trucs, hyper facile d'accès quoi, direct je veux dire. hum ben oui qu'il y ait des 

liens d'animation de la couleur que je trouve tout de suite les rubriques de contact, je sais pas, 

ou d'inscription, hum, tu vois ? pfff, je sais pas hum question suivante, jocker, je sais pas 

qu'est ce que tu veux que je dise. Le site de la FNAC m'ennuit quand j'ai vraiment besoin 

d'une info oui voilà les sorties, oui. [acquissement durant la lecture] hum hum oui hum tout à 

fait d'accord mais c'est vrai en plus voilà c'est pas intéressant de rester sur un site quand voilà 

quand on en a marre de chercher on laisse tomber. oui comme l'autre jour d'ailleurs, on 

cherchait ton inscription et je trouvais pas et ça m'a pris la tête et j'ai fermé rires l'inscription à 

Toulouse, le bulletin là non j'ai pas recherché quand t'as besoin, voilà non je suis pas retourné 

état d'énervement atteint tu cherches un peu mais ça va, quand tu trouves pas tu laisses tomber 
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(par rapport au site de la FNAC) oui t'as l'info que tu veux pour savoir les dates, si c'est libre, 

le prix, tout. (soupir) mais tu veux que je te donne quoi moi ? bricedenice, (bricenice.com) oui 

ça c'est vrai oui, bricedenice, quoi ? ben c'est vrai, il y a plein d'articles, de documents des 

vidéos, la bande son du film. Voilà, des extraits des trucs de musique, des vannes, plein de 

trucs donc c'est bien, c'est intéressant ouais, consulter, voilà, j'ai bien regardé, pour envoyer 

aussi à des amis j'ai communiqué l'adresse et tout, j'ai envoyé des images voilà j'ai copié le 

lien en le mettant dans mon mail et après une deuxième fois j'avais une image et je l'ai 

redirigée, un fichier attaché, une pièce jointe (soupir) ben il est bien fait, bien conçu par 

rapport aux différents liens des produits vendus ouais, il y a beaucoup d'images, c'est ça en 

fait aussi qui attire, ouais. beaucoup de jaune quelle question. (soupir) j'y ai été après (sur le 

site du film) pas avant d'aller voir le film. C'est vrai que j'ai retrouvé les moments du film, 

voilà quoi les bons moments où on a rigolé donc c'est vrai que ça voilà, et de savoir aussi ce 

qu'ils ont conçu à partir du film comme site c'est ouais. ça rappelle du plaisir. ben c'est quoi 

l'enseigne on dit, je sais pas hum, oui la marque, la confiance dans les produits, savoir où les 

trouver, oui voilà hum.  (soupir) je sais pas parce que j'achète pas alors tu peux pas dire... en 

même temps tu serais déçu tu vois d'acheter par exemple des produits ou des vêtements, chose 

que je ferais pas, pour être déçue de la qualité ou tout ça ou, et il y a aussi le n° de carte 

bancaire voilà, le paiement sécurisé qu'il y ait beaucoup de liens heu, voilà, je sais pas heu. 

Ouais, mais non mais si c'est vrai. Qu'il y ait beaucoup d'animations, euh voilà, des liens, des 

photos, des descriptions de produits précises, les prix, voilà. envisager un achat prochaine 

sortie (silence) ben je sais pas le fait que la première transaction se soit bien passée, ouais 

trouver un tarif intéressant sur le même site tu veux dire être intéressée pour consulter les 

produits du magasin, d'une enseigne, voilà, en vue d'acheter, peut-être pas forcément par 

Internet voilà voilà voilà hum hum. ben je sais pas comment on appelle ça mais, une mauvaise 

présentation de la page d'accueil, des liens et tout ça ça donne pas envie de retourner voir 

souvent en fait (rires) c'est vraiment plus besoin parce que j'ai plus besoin d'une info régulière 

par exemple pour des sorties ou quelque chose que je vais voir par exemple comme pour les 

horaires de cinéma et tout ça, des trucs à l'affiche que... c'est tout. Ben c'est pas le cas c'est pas 

le cas jusqu'à présent alors je sais pas où je vais passer souvent, j'en sais rien, ou il faut qu'il y 

ait je sais pas, une diffusion de l'info, de la pub d'une manière différente hein pour donner 

l'envie d'accès, je sais pas par courrier ou à la télé euh, j'en sais rien on aime pas trop être 

innondées de ça, si t'as pas envie les prospectus ouais d'une enseigne voilà, c'est à partir d'un 
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tract par exemple, à partir d'une image, d'un produit d'un truc, voilà par exemple. faut dire une 

catégorie de site, ou de quoi ? ce que j'attends de quoi actuellement que je connais mais oui 

mais moi j'achète pas alors c'est quoi ? hum le site du pathé atlantis 

Entretien n°11 

euh mon usage d'internet est journalier, parce que j'ai de la chance de l'avoir à l'école de 

design, d'y avoir accès gratuitement donc voila je ... ben pour faire des recherches d'images, 

des recherches de , des recherches générales sur les projets sur lesquels je travaille au sein de 

mes études euh sinon, il m'arrive bien sur d'acheter, euh, enfin il m'est arrivé une fois 

d'acheter un billet d'avion, deux billets d'avion sur Internet. non oui c'était le site d'easyjet, de 

jettour.com, c'est essentiellement sur ces sites là que j'ai acheté des billets d'avion pour aller 

en Angleterre. oui, c'était assez simple, clairement présenté il suffisait de choisir clairement, 

de présenter de choisir oui sa destination sa ville de départ et sa ville d'arrivée, enfin on 

comprenait clairement il suffisait de cliquer sur une ville qui était représentée sur la carte de 

choisir l'heure, enfin de choisir les horaires les plus adaptés à mon voyage euh et de page en 

page j'ai eu des renseignements qui me ...euh, je sais plus quoi dire, je suis embêtante. Il est 

clair et simple d'utilisation. ben jusque là je suis pas allé sur beaucoup de sites justement 

marchands, mais je pense que... Au niveau graphisme et un peu tout, présentation, la 

conception graphique oui, ben comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'utilisateur, on 

comprend tout de suite ce qu'on doit faire, de page en page ça devient logique, on sait tout de 

suite où on va aller, jusqu'à avoir cette page de présentation des réservations, sinon 

graphiquement ça reste très basique. Niveau, oui, niveau très épuré très simple, mais en même 

temps je pense que c'est nécessaire, il ne fait pas non plus fouiller dans tous les sens pour 

trouver ce qu'on veut, c'est évident et ça apparait directement sur, à l'écran. qu'est ce que 

représente pour moi un site commercial riche, captivant et agréable à visiter ? ben ça va 

m'amener à y aller assez courament, et, ben, ptêt m'amener sûrement à acheter que sur un site 

qui sera qui proposera beaucoup moins d'articles et qui mettera peut être moins en évidence 

ou en valeur ces produits par rapport à l'esthétisme qu'il y a, qui va englober la représentation 

graphique enfin...je suis pas très claire...oui je pense que ça peut amener l'utilisateur à être 

fidèle et à ne pas forcément aller voir sur les autres sites en fonction de cette présentation. 

C'était "riche, agréable à visiter et ?" "captivant" oui. ben on comprend tout de suite que 

forcément c'est fait pour euh, pour vendre acheter, qu'il y a pas vraiment de chose à côté, 
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enfin que c'est on comprend qu'on est dans des rayons, comme si on était devant un étalage 

d'articles au supermarché, et voilà, on voit une petite photo d'un produit, le prix, à la limite on 

peut avoir plus de précisions sur ce produit mais personnellement je pense que c'est peut être 

pas, je préfère aller sur place en fait dans un magasin, parce que je..., non mais c'est vrai 

(rires) c'est important non. C'est pas bête ce que je dis ? Ben oui parce que c'est pas 

chaleureux forcément. [acquissement durant la lecture] ben je pense que ce qu'il dit c'est vrai 

que si un site est agréable, qu'on retrouve tout de suite les liens, qu'on peut retourner 

rapidement en arrière ou retrouver les pages sur lesquelles on est allé ou on veut aller, va 

amener cette personne, à consulter le site non seulement pour pour acheter mais peut être pour 

consulter comme on va s'amuser à feuilleter un magazine juste pour le plaisir de savoir ce 

qu'il se passe ou ce qu'il se vend, sans forcément désirer acheter le jour même mais peut être 

avoir envie de suivre et euh, oui, de se tenir au courant de, de ce qui se fait, de ce qui va sortir, 

de, que donc, l'esthétisme joue beaucoup par rapport à la fidélité du, de l'utilisateur qui va, qui 

va avoir envie de, ouais, de consulter ce site comme une, comme une distraction un peu.  non 

parce que je ne suis pas une fervente utilisatrice de.. j'ai pas tendance à, à acheter énormément 

par Internet, comme je disais tout à l'heure, je préfère aller...mais c'est peut être parce qu'on se 

sent plus, c'est peut être plus chaleureux d'avoir le produit devant les yeux, et qu'il faudrait 

peut être justement faire en sorte que le produit soit pas simplement dans une petite vignette 

avec un petit prix à côté. (soupir) non non, euh, non j'ai pas eu l'impression, de, enfin d'avoir 

eu une facilité de déplacement et de, de recherche sur le site, oui, sur beaucoup, après en citer 

un, et à savoir y aller régulièrement parce que la présentation est, enfin, je pense que comme 

vous dites, j'ai pas le pouvoir d'achat, c'est comme faire les magasins quand on a pas d'argent 

quoi, (rires). Donc un exemple précis...euh... (soupir) que j'ai vécu ces états ? ben je pense que 

tout va tourner autour du climat qu'il peut dégager par rapport aux formes, aux couleurs, à 

l'animation euh, euh, c'est ça la question non ? oui. non non pas du tout, mais euh, j'ai 

l'impression de répondre en fait. Si je dois préciser, il faut me conduire un peu plus vers la 

question en fait, la réponse... Peut être par rapport au bouche à oreille, à la publicité qui se fait 

à côté par rapport à la marque ou le... oui je pense que c'est plus par rapport au bouche à 

oreilles. (soupir) par rapport aux besoins que j'ai. ça dépend du moment, euh, sur un site qui 

peut offrir les mêmes choses, oui, sur un site commercial, mais qui peut offrir les mêmes 

produits euh, par rapport à l'autre. Ben euh, j'ai l'impression que c'est la même question que... 

[question reposée] la présentation, la mise en valeur des produits, la facilité de recherche, les 
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liens qui sont proposés assez rapidement et clairement visuellement. Donc euh....(rires), je 

suis complè tement à côté de la plaque. euh, oui non mais pis en même temps quand je vois 

que c'est quelqu'un qui, enfin que le site n'a pas été fait par un amateur enfin que c'est assez 

recherché quand même et que c'est oui, qu'il y quand même une petite distraction qui est 

proposée, enfin des petites animations, qu'on peut s'amuser en cherchant, ben, voilà j'aurais 

envie de rester un peu plus longtemps contrairement à quelque chose qui serait un peu plus 

basique, fade... ben euh ma dernière expérience sur ce site, c'est à dire euh si j'ai pris ce malin 

plaisir à rechercher, à trouver assez rapidement et, voilà, à ce qu'on réponde vite à ma 

demande. Pas besoin non plus d'aller par quatre chemin, pour avoir ce que j'ai, je vais y 

retourner. les facteurs, alors qu'est ce que ça peut bien vouloir dire de différent ? j'ai compris 

je peux la répéter aussi la question mais... quand je trouve vite mon information, qu'il y a des 

prix attractifs qui, oui, qui se présentent bien, qui soient... et bien donc, comme je l'ai 

sûrement dit, la, la avoir toutes les informations, les les, un maximum d'informations sur le 

produit, vraiment, comme si il était en face de moi euh, des prix qui défient toute concurrence 

et pis euh, une façon agréable de circuler. non, site web marchand non. 

Entretien n°12 

Ça doit faire facilement…… cinq, ……six ans……quelque chose comme ça je 

pense……difficile à évaluer, mais……je pense……facile cinq heures……cinq heures par 

semaine, à peu près……je revérifie mais……ouais média et recherche d'information, 

clairement oui……média, communication avec d'autres personnes, email, oui……le 

chat……rarement……téléphonie non plus. Forum……ça m'est arrivé, mais……rarement 

également……Shopping, ça m'arrive de temps en temps. Les deux……pas toutes, 

mais……certaines ouais, certaines ouais. La dernière fois, ce devait être……le site……c'était 

la SNCF……la SNCF, ouais, ouais, ouais. J'ai acheté un billet de train Nantes-Paris, 

dimanche dernier……voyages-sncf.com……parce que j'avais une raison précise de le 

faire……devine……des horaires……des horaires et puis un prix……donc je je 

bon……c'était vraiment juste les conditions de……conditions de……d'offres de la SNCF 

quoi, que je voulais vérifier……à travers leur site……En sachant que le but était bien définit 

au départ……Non je voulais vérifier effectivement avant, si c'était intéressant ou 

pas……carrément…… Je le connais un petit ……je l'ai déjà vu deux, trois fois……enfin bon 

je l'ai déjà visité plusieurs fois donc……sincèrement je le trouve chargé, mais je ……dans la 
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mesure où je le connais, je sais……trouver l'information assez……assez rapidement……bon 

je vois pas d'autres……quel genre de détails……je trouve……je le trouve pas hyper 

lisible……bon du point de vue convivialité……ouais c'est pareil, enfin j'ai pas 

l'impression……que le moteur……les moteurs……soient vraiment……hyper hyper 

agréable……qui sont un petit lent ……les ……ils supportent pas la moindre……la 

moindre…… "Flou"……enfin il guide vraiment……il laisse pas franchement une marge de 

manœuvre à l'internaute……et……bon je sais pas, ouais je mettrais un…… 6/10 quoi. Ouais, 

à la rigueur visuel je trouve que d'un point de vue c'est la bannière……que je 

retiens……peut-être le plus……qui reprend enfin de compte le thème du……des 

pubs……qu'ils avaient faites pour le TGV……avec……bon enfin ouais ……ouais si ça doit 

être la bannière sincèrement……clairement, la surcharge d'informations sur le site……la 

surcharge ouais……ouais dans un sens elle est presque pas trop mal faite, parce que……de ce 

point de vue là, ça ressemblerais à l'anarchie d'un quai de gare ou d'une 

gare……le……le……je m'en rappel bon de ……d'un……d'un fond blanc de……de tons 

verts……bon d'un truc qui est plutôt clean, propre, assez……assez aseptisé et ……je te le dit 

cette……ce……le le côté brouhaha de……de boutons de trucs comme ça fait en sorte qu'on a 

l'impression d'être d'un véritable labyrinthe……sur leur page d'accueil quoi. Sincèrement là 

difficile à répondre……j'imagine qu'il y a des éléments comme……ouais la……la les 

bannières, les couleurs, la……la police, la ……l'animation, le……bon, le rythme. J'imagine 

que tout ça…… contribue largement à…… faire qu'un site soit riche……maintenant entre 

quelque chose de riche et de beau……attirant……ouais, ouais ouais ……que……quelque 

chose qui répond à des critères esthétiques……quelque chose qui répond à mes critères 

esthétiques quoi……tu peux répéter la question? ……la conception……ouais j'imagine 

qu'effectivement……tout ce qui est……fond d'écran, couleur, police……animations……ben 

grosso modo c'est……c'est……ça me semble être les trois……les trois points que je 

retiens……accessoire……normalement il devrait pas y avoir grand chose 

d'accessoire……enfin je sais pas, j'imagine une information assez pertinente……par le biais 

d'Internet……donc c'est vrai que tout ce qui est lié aux surcharges me ……me perturbent en 

général……qu'est ce qu est pas primordial……difficil e à dire……difficile à dire……je 

pense que police/couleur ……nan c'est vrai la…… le……le côté agréable du 

site……visualisation……je vois pas, je vois pas ce qui est pas important enfin……je vois que 

des choses importantes. Les émotions positives……j'imagine……la……la……le plaisir, la 
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découverte, la……j'imagine que c'est principalement ça, quoi le ……le côté objectivité, 

rapidité……clarté……clarté d'information……ouais la clarté, clairement oui, enfin non 

émotion plutôt……mince, je…… j'ai dévié là……ouais je vois……je vois……ça fait partie 

des sentiments clairement……je vois pour un site qui répondrait à mes attentes……le 

côté……le côté bâclé……soit du……des boutons de ……enfin de l'agencement de……du 

site……ouais le côté rapidement fait, quoi, je pense qu'il y a……y'a……y'a clairement du 

temps, enfin y'a…… y'a un petit boulot artistique qui est toujours sympathique à……à mettre 

en oeuvre……qu'es ce que j'aime pas non plus……de ce point de vue là……le côté trop 

fouillis trop……trop……trop surchargé de l'information……où là on a plus vraiment 

l'impression de……d'être informé quoi……on a plus l'impression d'être……déformé ,quoi, 

c'est……on réussi plus à trouver, donc ça, ça me perturbe toujours un petit peu, le côté……le 

côté trop……trop……trop chargé de ……de……d'un site……ça me fout mal à l'aise, une 

sorte d'agoraphobie là, presque à la rigueur…être au milieu de……d'un truc qui……qui est 

un petit peu oppressant……ouais……ouais.[acquissement durant la lecture] Ouais clairement 

ouais……ouais ouais ouais, c'est vrai ouais……y'en a un qui me vient en tête……c'était pour 

acheter des billets d'opéra……à la Scala de Milan……et je crois qu'ils ont un site…… que 

j'avais trouvé absolument génial. Où l'on rentre dans ce superbe palace en trois dimensions, 

avec une fluidité dans l'animation, qui est assez géniale……des……des choix des 

siéges……en trois dimensions. On voit où on est placé par rapport à la scène. C'est pareil 

j'avais trouvé ça super bien fait. Le choix des couleurs des onglets……très net……ouais donc 

clairement……très bon souvenir de ce site là. Bonne question, est ce que c'est le…… site, est 

ce que c'est le moment où……c'était le ……le……le moment où j'étais 

psychologique……l'état psychologique dans le quel j'étais au moment où je le 

visitais……bonne question. (soupir) (soupir) Pour la fonction d'achat, ouais je……y'a un côté 

……??……ouais réputation quand même qui me semble important……en terme de 

sécurisation, en terme de……qui est……qui est assez important, ouais clairement……le 

prix……le prix aussi……je……j'espère généralement trouver quelque chose moins cher 

que……que……qu'en me déplaçant……donc on va dire le prix……la sécurité et le prix 

ouais……ouais ……ouais la beauté du site……ouais si. J'imagine aussi que……ouais 

clairement que si ça a un impact aussi ouais. (soupir) Le besoin……le besoin……le besoin 

j'imagine……la curiosité……la richesse……et puis ……ouais facilité de navigation, et 

puis……dans un sens aussi l'esthétique du site quoi……c'est vrai que si y'a quelque chose 
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avec des liens qui sont bien fais, et puis bon……ce ……ce……je peux rester 

longtemps……on va dire à peu près……ouais c'est ça……c'est à peu près 

lier……facilité……facilité d'utilisation……beauté du site……principalement. Que ……que 

la transaction précédente se soit bien passée. Pareil, un besoin qui évolue, une curiosité de 

voir évoluer l'offre……mais bon c'est pareil. Souvent on se retrouve déçu quoi, y'a……c'est 

rare de tomber des……des……des sites où……enfin bon, il m'arrive de tomber sur des sites 

qui sont pas très……très bien actualisé quoi, donc……bon. On y a va, on fait l'expérience, 

une fois, deux fois, et puis en fonction de ce qu'on trouvé……on y retourne plus ou 

moins……à y retourner……plus facilement. Ouais tout les éléments précédents hein……je te 

dis, facilité d'utilisation……le……le côté ……enrichi régulièrement……le prix, encore que 

bon……pas……pas forcement, si ouais dans un sens, mais pas pour tout……je repense à la 

Scala de Milan, c'était pas tout à fait le prix qui me motivait……la beauté du site 

clairement……ça incite à y revenir……bon……et puis je te dis, la……la qualité de la 

prestation……marginale entre guillemets, enfin ouais celle……la dernière……la dernière qui 

a été ……qui a été utilisée quoi. Faut que je délire là?……le site idéal? ……pas évident le 

site idéal……quelque chose qui……permette, j'imagine de……de……de s'identifier, 

de……de se retrouver effectivement en phase avec……avec l'atmosphère ou, enfin avec 

l'envie ou la psychologie du moment quoi……d'avoir quelque chose qui soit……qui soit en 

phase……qui soit en phase avec les besoins……avec les besoins qu'on……qu'on a……donc 

c'est tout ce qui peut rassurer……tout ce qui peut encourager, tout ce qui peut……tout ce qui 

est chaud, qui donne envie de……de s'impliquer en fin de compte……peuvent être 

intéressant, ……alors bon le choix des couleurs……le choix d'une musique, j'imagine, bon je 

sais pas, les odeurs…… j'imagine……c'est pas toujours facile à 

imaginer……mais……ouais……clairement……ouais……ouais, ouais complètement, 

complètement……y'a quelque chose qui peut impliquer quoi, qui peut rassurer, qui peut faire 

en sorte que……ben on se sente bien……mais de rien. 

Entretien n°13 

Alors j'utilise internet depuis......régulièrement depuis environ......six ans......ça dépend de 

ma liberté au boulot......je l'utilise......je peux l'utiliser......deux enfin une heure par jour. 

Alors……surtout un……moyen de communications et de sources d'information et…… du 

shopping. je n'utilise pas les chats. Et les forums…… de temps en temps. Non c'est plutôt 
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pour avoir connaissance des produits et…… éventuellement les acheter. Ouai. Alors j'ai……. 

J'ai utilisé récemment la FNAC……et je commande des bouquins à la fnac et je……j'ai 

commandé……j'ai utilisé les sites de SNCF très régulièrement pour commander les 

billets……j'utilise également……oui c'est un peu……SNCM, mais c'est un peu…… un peu 

pareille que SNCF, finalement c'est aussi pour commander les billets. La corse. Qu'est-ce que 

j'ai utilisé? Corsica Ferries aussi……. Je suis allé comment dire……quelque chose sur les 

trois Suisses……voilà en gros c'est ça. Non alors je crois que suis……allez plutôt…… sur 

butinage. Voila. Quand je veux chercher un information, c'est plutôt alors sur…… c'est pas 

forcement sur un site web marchand c'est plutôt c'est plutôt sur la presse. Tu vois? Presse 

informatique ou économique. Peu importe. Informatisée. Informatisée…… Ouai c'est pour 

lire la presse, mais…… je vais pas chercher forcément des information…… sur un site web 

marchand. Je vais plutôt regarder les ^produits, que chercher une information. Voila. 

……Non co mme ça non. …… moi je le trouve ……assez bien fait……au niveau de……au 

niveau des infos à chercher, c'est assez rapide. Tu trouve facilement l'information que tu va 

rechercher. Et si tu veux faire ensuite une……ensuite une réservation, alors vraiment 

approfondir, rentrer les champs. Je trouve que c'est bien fait,c'est……C'est simple facile 

d'accès. Attends je m'en rappel pas très bien du site……on peut pas parler plutôt du site de 

elle.fr plutôt…… oui oui mais……voila……et bien je trouve que c'est un site qui 

est……très……très vivant……dont le design et les…… les rubriques sont bien faites, facile 

d'accès……sont…… enfin c'est très clair, c'est……Bon voila, c'est coloré, c'est ……C'est 

attractif! Non…… des……des éléments qui m'énervent……qui m'énervent, y'en à pas, parce 

que si ça ne me plais pas, je……quelque chose ne me plais pas, je…… je le zappe voila. Oui 

ce qui me plais bien c'est……bon le ……le…… la mode……et le ……oui j'aime bien, et en 

plus on peut acheter si l'on veut, je…… j'aime bien ça. Chaud. C'est très coloré, donc…… 

C'est ……C'est bien y a plein de photos……je dirais rouge. Déjà la structure du site, 

comment il est conçu……et si les rubriques sont claires et si elles sont bien bien faites 

et……et si au design, il est…… il est agréable. C'est important je trouve. Design. Et bien la 

mise……la mise en page. Quand tu as une page d'accueil, tu as une mise en page. Déjà la 

page d'accueil, il faut qu'elle soit jolie……il faut qu'elle soit aussi……facile, c'est-à-dire que 

les rubriques soient bien faites……que quand tu clique sur une rubrique, se soit……derrière 

se soit……se soit……comment ……ergonomique quoi. Donc…… oui c'est ça. Et puis bon 

qu'il soit coloré, sympa, qu'il y est des rubriques plaisantes……voir rigolote. Enfin 
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c'est……c'est un……c'est beaucoup de chose à la fois……un site plaisant. Donc…… c'est 

très visuel……enfin pour moi c'est très visuel…… En premier lieu…… Oui…… oui. C'est 

très difficile ça…… les émotions, les sentiments……une émotions 

particulière……non……je je……non……non sentiment d'être……peut-être de……de 

rester……au courant des choses……et actuelle…… s'informer et……de voir ce qui se fais, 

tu vois ? …… mais d'émotions? ……non parce que l'émotion ça pourrait être……un sujet 

traité qui me donne……je sais pas…… vraiment une émotion……c'est quand même pas le 

cas non. Pas du tout non…… Je réfléchis mais…… Je réfléchis Je réfléchis…… non. Non 

non là je saurais pas te répondre…… non non on peut continuer…… j'y réfléchirais…… ben 

rien puisque tout à besoin d'être…… ce qui m'énerve un petit peu sur les sites…… là voila ce 

qui m'énerve un peu c'est…… c'est la pub qui arrive comme ça……elle te …… souvent elle 

te bloque ……pour un petit moment et quand t'as pas trop le temps. Alors je dit bien, quand 

t(as pas trop le temps de naviguer, parce que t'est ……tu fais ça pendant un quart d'heure et 

après……t'as autre chose à faire……ça t'agace . Bien fait……donc c'est bien. Ah oui, Ah oui 

tout à fait. Tout à fait. [acquissement durant la lecture] Je crois que c'est un ensemble de 

choses. D'une part tu as envie d'aller sur un site……t'as envie de regarder……les 

informations qu'il donne……et de le consulter, je crois que c'est un ensemble de choses à un 

moment donné, et……et c'est pas une seule chose. Enfin ce qui me concerne. (soupir) 

(soupir) ... (soupir) Parce que je crois que d'abord c'est……c'est d'abord le besoin que j'en ai, 

mais……pourquoi ce site plus qu'un autre……peut-être parce qu'il est plus sécurisé d'une 

part, c'est important aussi la sécurité sur…… sur les sites. Dire pourquoi je suis plus attiré sur 

un site qu'un autre je …… je ne saurais pas dire pourquoi. Je crois que ça dépend de mes 

intérêts. Oui c'est parce que c'est mes intérêts. Si c'est la FNAC, c'est parce que j'aime 

bien……j'ai pas le temps d'y aller et que ……j'aime bien lire…… Si c'est elle, c'est parce que 

je prend pas le temps de le lire chez moi et que je prends le temps de le lire, et que……au 

bureau, entre midi et deux……si c'est gros……si c'est par exemple le Figaro, c'est parce 

que……j'ai envie d'avoir une information……une information du jour sur un point précis, le 

point de vue du journaliste. Si j'ai envie…… et parce que je sais que……y a des 

rubriques…… enfin les rubriques du Figaro par exemple…… alors c'est pas un site web 

marchand , mais bon tant pis…… ça compte pas…… C'est un site qui est bien……et qui est 

assez complet, enfin bon ……donc……de temps en temps je vais sur libé aussi et je……et je 

regarde, mais je trouve que libé est……bien fait, le site est très bien fait……mais je préfère le 
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Figaro. Voila. Alors il y a plusieurs rubriques qui m'intéresse sur le Figaro, ça peut être la 

rubrique des décideurs…… les hommes en vue……enfin…… ça m'intéresse parce que 

je……j'aime bien suivre…… certaines nominations…… enfin bon voila etc. C'est par 

curiosité. Une information. Ce qui me décourage. Je suis allé, par exemple dernièrement, sur 

un……sur le site des trois suisses……pour voir simplement, alors je vais te dire ce que je 

voulais voir……je voulais voir les housses de couette……voila……et quand je cliquais sur la 

photo. Alors tu sais les photos sont toutes petites comme ça. Voila et ……quand j'ai cliqué 

sur la photo, qu'elle s'agrandisse pour voir un peu mieux ce qu'elle était…… ça marche pas. 

Donc tu peux pas acheter quelque chose que tu vois, qui fait un centimètre carré, c'est pas 

vrai. Ah oui tout à fait. Oui, je crois que c'est extrêmement important, c'est primordial. C'est 

primordial……dans un site. Il faut qu'il soit joli……faut qu'il soit beau et attractif. Mais faut 

aussi qu'il soit……simple et qu'il y est effectivement une……une logique……dans les 

rubriques et que tu puisse y aller directement sans te poser de question. Non. Non pas 

forcément, non non. C'est parce que j'aime bien…… j'aime bien…… le site en lui 

même……ou ce qu'il m'apporte ou qu'il m'offre. Tout simplement. Ce que je recherche. Je 

retourne sur un site parce que je…… c'est lea même question…… pas vraiment, j'ai 

l'impression…… Et bien, quand tu as, par exemple, un site où tu as une page d'accueil et que 

t'essaye par exempel de ……de naviguer …… un petit peu…… et que ça bug sans arrêt ou 

que c'est long ou que c'est …… c'est avorté, alors là là, je supporte pas. Bien parce que ce 

qu'il propose m'interesse. Y'en a pas. Y'a pas de site idéal......je pense que chaque site doit être 

approprié au produit, qu'il......qu'il veut vendre......site idéal...... non il n'y en a pas. 

Entretien n°14 

Tu veux savoir quoi de mon usage d'Internet?......Depuis......trois......quatre......trois ans, 

ouais trois ans. ...... Alors maintenant......Par semaine......on va dire......trente......trentaine 

d'heures par semaine. C'est ......pour moi c'est un......c'est un outil de travail. C'est ......aussi un 

moyen de recherche d'information, de communication......de chat, de téléphonie, de forum. 

C'est pas tellement un moyen de faire du shopping......sur les sites web marchands......Non. 

......Non je l'utilise plus pour rechercher des produits, mais......des......des infos sur certains 

produits, savoir s'ils existent, et après, en général, je vais acheter les produits dans les 

magasins. Mais j'achète pas sur Internet. ...... Et je commande pas non plus. Hé ben je suis 

allée sur un site pour …… sur le site de pyyramide, pour me ……pour me renseigner sur…… 
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sur des livres……et puis……je suis allée sur des sites de……je suis allée sur easyjet aussi 

pour des billets de……d'avion et sur …… les sites de la SNCF pour acheter on…… on-line 

…… une fois. ……ouais je peux……alors je suis allé sur……je me souviens d'Internet sur la 

SNCF. Ca n'a pas été une bonne expérience par rapport au ……au navigateur utilisé…… sur 

mon poste, qui était pas ……qui produisait des bugs par rapport au site de la SNCF, 

donc……pas facile……Et sinon sur le site de pyyramide, c'était bien ……de 

pyyramide……www ……w.pyyramide. ……fr. ……pyyramide avec ……deux "y". …… 

C'était sympa parce que on…… on accès aux livres, on peut ……feuilleter entre guillemet le 

livre. On a…… en fait on peut feuilleter…… genre six pages…… dans le livre qui nous 

intéresse. L'histoire de voir la mise en page,…… il y a un petit résumé du livre. Et ……il y a 

le prix…… il y a une petite réduction par rapport au prix……en librairie……donc qui est pas 

intéressante finalement, …… vu qu'il y des frais de port……parce que je cherchais des 

ouvrages bien précis…… j'étais……attends j'étais sur un site en fait……qui m'a……j'étais 

sur un site de graphisme……et y avait un bandeau, où il y avait un lien sur le site de 

pyyramide…… qui est en fait……un éditeur. Et donc je suis allée sur ce site là, et là j'ai vu 

des ouvrages de……qui me……qui m'intéressais, donc j'ai approfondis……dans le site…… 

Non non, je ……je cherchais des ouvrages dans l'intention de les acheter, mais pas forcément 

sur Internet……ça doit être ça. Bah il était ……simple d'utilisation …… agréable ……et puis 

……ouais très lisible …… facile ……enfin je veux dire assez facile à charger …… non il 

était bien. Ca m'a donné …… pas envie d'acheter chez eux, mais ……ça m'a ……ouais 

……ça m'a donné envie d'acheter les produits en tous cas …… Parce que ……le fait de 

……de laisser ……ton numéro de carte bancaire sur un ordinateur qui n'est pas le tien …… 

ou même le tien ……c'est …… ça inspire pas forcément ……enfin c'est …… on a pas 

forcément envie parce qu'on a pas confiance ……et ……toujours le besoins de ……de 

toucher le produit ……l'acheter ……des bouquins sur ……sur le graphisme. Que j'ai 

visité?......hé ben ......ça m'as semblé bien......c'est ......d'après mes souvenirs, c'était agréable, 

ouais......Assez élaboré......élégant......c'était pas avec des couleurs criardes. C'était 

pas......c'était pas promo, c'était pas......ça clignotait pas dans tous les sens quoi......c'était sobre 

et élégant...... Non......j'ai pas de souvenirs de ça en fait......j'ai un souvenir que les produits 

étaient bien mis en valeurs et que ...... voila c'était......c'était sobre, et que ......du coup on 

voyait d'avantage les produits, on avait pas l'impression d'être dans un 

supermarché......voila......c'est tout. J'ai pas de souvenirs précisément sur le......sur les éléments 
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du site sinon...... J'ai pas de......de......de mécontentement concernant le site......non......non. Je 

dirais plutôt froide......Blanc! ......C'était beaucoup......beaucoup de blanc plus les couleurs 

des......des ouvrages......Y'avait peut-être du orange......aussi......mais......ça c'est sans certitude. 

Bah quelque chose qui est......qui est simple......où on comprend vite......comment aller au 

produit......et......qui soit pas......qui clignote pas dans tous les sens, qui soit......aéré, et......où 

les produits soient......mis en avant......Bah le produit, a priori...... si c'est un site 

commercial...... la facilité......de...... d'accès au......au produit...... à mon sens......et...... la 

facilité d'accès......à l'information concernant le produit. ......Qu'on n'ait pas à chercher......de 

manière compliquée quoi......comment avoir accès au produit et avoir des infos sur le 

produit......Tu peux répéter la question? ......bah des animations trop......trop poussées...... et un 

graphisme trop......trop chargé par exemple......ou ......des couleurs trop......trop 

promotionnelles, trop "flachy"......Non ......des émotions? ......je dirais de l'apaisement, de la 

tranquillité en même temps...... de l'intérêt! ......enfin quelque chose d'agréable......c'est ça que 

faut que je......hein? ......oui dès fois t'es......des fois......des fois tu te sens agacé, énervé, parce 

que......parce que ça fonctionne pas bien, parce que......y a des bugs......ou parce que ça 

t'agresse......ouais ça peut t'agresser, quand ça......quand c'est trop violent au niveau de......des 

couleurs, quand ça clignote trop, quand c'est......y'en à partout, tu sais plus......tu sais plus où 

est l'information, ...... tu as l'impression que tu va te faire......tu va te faire escroquer......ouais 

l'énervement......hum......la lenteur ouais......ouais......entre autres, et puis que ce soit pas clair, 

quoi, que l'on comprenne pas tout, tout de suite......ce qu'ils vendent......ce qu'ils......si ils 

vendent, si ils......quel est l'intérêt. [acquissement durant la lecture] Ouais je pense, 

ouais……c'est ça……c'est la facilité et……l'esthétisme du site qui retient……qui retient 

notre attention. (soupir) Non, j'ai pas de……je me souviens pas……comme je consulte pas 

souvent les sites web marchands, j'ai pas de……j'ai pas de…… d'idée……j'ai pas de site en 

tête, quoi. (soupir) Hé ben parce que ça m'est……parce que ça m'est arrivé, mais je me 

souvient pas forcément de……des sites, là……à l'instant présent, tu vois? …… ah ce qui fait 

que j'ai vécu cet état……c'est que…… l'Internet du coup a……a un intérêt, c'est que……c'est 

plus facile d'être……de faire du shopping……c'est apaisant, c'est calme, c'est……enfin 

voila……c'est agréable de faire du shoping sur Internet, puisqu'il y a……y a……on évacue 

tout le stress, qu'on pourrait…… avoir dans un magasin……genre un samedi……en ville, 

quand c'est……c'est bondé, quoi……et……tout le stress qu'on retrouverait……dans une 

rue…… où on est serré, ou dans un magasin, où les gens sont super énervés……On l'a 
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plus……On est chez soi, derrière son ordinateur, tranquille, avec un site agréable facile, 

où……où on a pas tellement à……à se poser de questions, on a juste suivre le……les 

indications données par le site, et puis voila. Ben j'achète pas moi……Alors moi ce qui me 

décourage avant tout c'est la sécurisation……non explicite……ben c'est vrai que c'est encore 

un……un truc, qui……qui rebute, et puis……sinon ce qui m'encouragerais……si j'achetais, 

ce serait……beauté, design……facilité d'utilisation……plus que des prix attractifs en fait, 

qui sont pas ……puisque ça, les prix attractifs, c'est pas……c'est pas ce qui fait l'envie 

d'acheter sur Internet. Mais la sécurisation par contre c'est……pour moi, c'est plus 

important.…… (soupir) Hé ben y'a le fait que le site……soit……facile à charger……facile 

d'utilisation……agréable……à regarder……et puis qu'il y est un intérêt. Qui me moi……qui 

me……qui m'attire……qu'il ai un intérêt pour moi je veux dire......Ben c'est un petit 

peu……les mêmes réponses. Hé ben le ……quand je……quand par exemple je retourne sur 

le site de la SNCF……c'est ……pour des questions pratiques……pour avoir des 

informations……et……parce que ça m'évite d'aller……dans les guichets, d'attendre, mais 

finalement…… c'est pas tellement le…… pour ce cas là, c'est pas tellement le……c'est pas 

tellement le……le design du site…… ou ça facilité, parce que je trouve qu'il est pas……qu'il 

est pas si facile que ça……comme site. Hé ben la facilité ou……la non facilité……du 

site.……un petit peu tout ce que j'ai dit...... avant……en conclusion, on va peut-être répéter 

tout……tout ce qui a été dit avant… Le site idéal…… c'est le site qui est beau……qui 

est……qui utilise les belles, les bonnes couleurs, qui utilise……les bonnes typos, qui……qui 

utilise……qui est facile à ……à charger, qui a …… un musique aussi, parce que c'est vrai 

que c'est agréable, on a pas parlé de ça……qui……qui change de look aussi régulièrement, 

parce que dès fois on peut se lasser d'avoir toujours la même interface……quoi 

d'autre……qui est facile de……d'utilisation……voila……ben de rien jean… 

Entretien n°15 

Un usage……d'abord, enfin……professionnel d'abord, et qui est devenu de plus en plus, 

aussi, un usage……privé……97……sept ans……ouais……je l'utilise……tous les 

jours……donc……sept fois par semaine……deux heures par jour……ouais une dizaine 

d'heure par semaine, ouais……tranquille……ouais je pense, dix à……entre dix et douze 

heures par semaine, je pense……d'abord un moyen de recherche d'information……en 

premier……ensuite oui……un……un moyen de communication essentiellement……et…… 
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c'est vrai que……le…… les sites web marchands, c'est plus accessoire, ou plus 

récent……pour moi……quasi……enfin si……quasi exclusivement sur mode de 

communication……pas de……pas de chat, ni de forum…… Souvent non, mais 

régulièrement, on va dire……non plutôt pour……pour……pour commander directement 

ce…… certains types de produits……plutôt de……tous les sites de la SNCF ça c'est un usage 

régulier, quand je doit prendre le train, je prends le billet par Internet, donc……je cherche les 

billets d'avion……et donc acce……plus accessoirement, ça m'arrive d'allé voir sur des 

……des sites de vente……pour d'autre type de produit. Ouais alors je suis allée sur le site 

de……de go voyages récemment, ainsi que le site de nouvelles frontières pour des billets 

d'avion……je suis également allée sur le site de……de cdiscount……qui vend là 

des……différentes choses, et je suis allée voir pour des vêtements……je……ce c'est-à-dire je 

comprends pas le shoping, c'est quoi? C'est l'achat……la manière dont j'ai acheter, ou……ce 

que j'ai……ben pour les……j'ai fait des recherches sur les disponibilités d'avion, des……les 

tarifs……et puis je……j'ai regarder les enchères pour…… sur nouvelles frontières, pour voir 

ce qui pouvait y avoir la semaine prochaine……et sur cdiscount, j'ai regarder les arrivages de 

la semaine, pour voir si……si y avait eu des nouveautés par rapport à la semaine dernières, 

qui m'aurait……qui m'aurais plue de pouvoir acheter éventuellement……pour ……pour 

trouver de l'info pour le coup……je recherchais……un billet d'avion, Nantes-Fort de France, 

et des……chaussures……des chaussures pour cdiscount……no n, non le premier 

plutôt……go……go voyages. Ouais je le trouve……trop coloré, trop chargé……mais……je 

trouve que leur moteur de recherche fonctionne bien……enfin que le moteur de recherche 

fonctionne bien……moche, mais efficace. Trop ludique……qui a la volonté d'être……d'être 

gai,là, qui est un peu pénible……ben ……l'efficacité, il a un moteur de recherche, il 

fonctionne, ça plante pas, quand l'information……y a moyen de…… d'élargir, ou de 

restreindre la recherche très facilement…… on aboutit à quelque chose quoi……que j'ai 

remarquée oui……mais qui m'ont attiré……pas au sens où ça m'a plus, je sais pas……mais 

que j'ai remarqué oui……cette grosse grenouille, là, qui……que……que les……ben que les 

informations……sur les prix soient tout de suite établies, enfin……que l'information soit la 

plus……succincte, et complète possible en même temps……enfin que ce soit complet et 

succinct en même temps quoi……et que ……et puis qu'on trouve facilement son……qu'on 

trouve en moins de allé……qu'on trouve en moins de deux pages ou trois clic le 

……l'information qu'on recherche quoi……ouais……repérage facile……ouais je 
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pense……hé bien les……non rien……enfin je vois pas ce qu'il y a d'accessoire……je veux 

qu'un site commercia le……pour reprendre le site sur les billets d'avion, je veux 

pourvoir……choi……trouver facilement un ……la réponse sur mes demandes de billets 

d'avion, …… mais ça n'empêche que je trouve intéressant qu'il y est une partie du site 

sur……je sais pas moi, la……l'histoire de…… de la compagnie, ou présenter……le chiffre 

d'affaire, ou bien……le graphiste, enfin je veux bien me……je veux qui me……pour moi y a 

pas forcément de choses accessoires, s'il y les choses essentielles, le reste me parait pas, enfin 

me…… J'ai trouvé l'information que je cherchais……???……donc voila, je suis 

contente……hum, satisfaction, quoi, plutôt……plutôt, pas plaisir…… non 

satisfaction……voila d'avoir trouvé rapidement sans……voila……oui plutôt oui, de la 

satisfaction on va dire……Il peut y avoir de la frustration……je n'arrive pas……à trouver ce 

que je pensais que je……j'aurais aimé trouver quelque chose, et j'arrive pas……en fait ma 

recherche n'aboutit pas, c'est-à-dire on me dit pas ça n'existe pas, c'est que j'arrive pas……ça 

marche pas, y'a……on a pas de réponse……on ne me dit pas :"non, y a pas de place dans 

l'avion" ou "y a pas d'avion" on dit……"recommencer votre recherche"……ça n'a pas aboutit, 

ça je trouve ça plutôt frustrant……ça ce serait frustrant, après il peut y avoir……à 

coté……oui parce que c'est vrai que, sans doute,……la satisfaction s'oublie d'avantage, 

enfin……ça c'est quand tout ce passe bien, voila on est……je voulais, j'ai trouvé, merci, c'est 

fini, enfin……ça ne……voila, ça te doit, ……normalement pas laissé de trace 

quoi……d'émotions particulières……Je trouve ça assez racoleur, donc c'est peu……y a un 

côté agaçant ouais…… y a forcement le truc promo ou……non enfin là c'est 

dans……c'est……c'est le côté consommation ach……achetez achetez quoi……plutôt 

voila……je……si je vais voir un truc, qui s'appel "consulter les horaires", je vois pas 

pourquoi on veut me vendre quelque chose, si je voulais acheter, j'avais qu'à cliquer sur 

"acheter votre billet", et non pas "consulter les horaires"……je me……enfin je comprends 

qu'on le fasse……voila c'est une demande, je peux dire "oui, oui je sais , je sais"……Oui 

parce que je doit pas être une……pas quelqu'un de ……je suis pas une grosse publivore sans 

doute. [acquissement durant la lecture] Ah bah oui, complètement……ah ouais, moi j'ai été 

voir des sites web marchands……parce que……juste parce qu'ils étaient bien, quoi……ouais 

le site de Heineken……qui est en flash……qui est superbe……il est……très 

graphique……il est……enfin voila y a……y a plein de choses à voir, il est ludique, 

graphique……Il créé un univers, que je trouve vraiment réussi, quoi……Il est ……il est très 
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original, il ressemble pas, enfin……il vend pas non plus. C'est de la pub Heineken, ça c'est de 

la publicité, je dirais. D'avantage sans doute qu'un site web marchand, parce que y a ……je 

suis pas sûr que y a beaucoup à acheter dessus……ce ……c'est une présentation plutôt de la 

marque, et……il a une navigation, que je trouve……rigolote et……et plein de……plein de 

petits……petits trucs, et ……c'est……c'est une vrai visite dans un monde virtuel, 

quoi……pour le coup c'est vraiment ça. Boh, c'était un peu……c'était assez nouveau en fait, 

j'avais peut-être pas vu beaucoup de site de cette qualité là……ouais et puis la……il faisait, 

enfin il……il fait la différence, voila……sur ses concurrents……il était vraiment……oui, il 

avait……voila, voila……une grosse qualité de……je vends de la bière, mais je te montre ce 

qu'on peu……ce qui se fait de……en début 2004, de plus top en……flash, en…… 

graphisme, en……non je crois pas. (soupir)……je ne……sais pas, enfin sauf voila……je 

vais acheter sur ce site là, si je trouve le ……le produit le……le conseil de……de gens, si on 

me dit "voila sur ce site……j'ai déjà trouver" c'est voila……le conseil des gens, je pense, 

pour être un critère de ……indépendamment du fait que je vais acheter mes billets d'Air 

France sur Air France,et la SNCF, y a pas trop……on peut pas acheter les……les billets de la 

SNCF sur plein……plein d'endroits, mais sinon , ouais, se serait plutôt sur le conseil 

de……de gens. (soupir) Le……négativement,c'est s'il est mal fichu et que ça marche 

pas……et sinon, c'est parce que y a……que je trouve beau, ou intéressant. Que je veux 

visiter…… justement pour voir……pour voir les animations, pour voir 

les……les……comment c'est fait, enfin……l'organisation du site, je peux……si 

……si……si la page qui m'intéresse commence à m'int……enfin……me présente des choses 

belles, qui me rendent curieuses, je vais pouvoir aller voir les autres. Alors que c'est pas 

l'intérêt du……de l'achat quoi……ce sera l'intérêt de ……de voir le site……pour le site. Ben 

j'ai été ……J'ai été contente de mon achat, et ça fait partie des choses que j'achète 

régulièrement, donc j'y retourne……oui voila, plutôt……voila parce que c'était, voila……je 

trouve ça pratique, enfin voila……plutôt simple……enfin voila, le coup des billets SNCF je 

trouve ça très pratique de avoir à se déplacer pour avoir à acheter son billet. Le ……un 

mode……un mode d'emploi très explicite ouais……la sécurisation, sans doute oui, pour le 

paiement et tout ça……ouais, ce qui m'encourage, voila, un mode d'emploi……clair, 

bien…… qu'on comprend facilement……quand on nous dit, voila cette fois-ci c'est bien 

terminé……vous avez……la commande a été enregistrée……qu'enfin bon, quand on sait où 

on en est ……dans quel état quoi……voila qu'on sait bien, où qu'on se trouve……ouais ça 
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c'est un truc encourageant. Si c'est beau, c'est pas plus mal effectivement……pas forcément 

les prix, non……si ben oui, comme dans tout achat……si voila……comme dans tout achat, 

mais……après c'est…… y a des choses dont on peut……avoir besoin et……on paye le prix 

que ça coûte quoi.///"autre question?????"////Ce qui me découragerais c'est……c'est donc sans 

doute tous les……tous les spams du site lui-même ou même des autres, enfin voila les……le 

genre de chose qui pollue un petit peu……les publicités qui se rajoutent, les petites fenêtre, 

qui s'ouvren t……les pop-ups pardon oui……les pop-ups, donc ça, ça peut être fatigant à 

force enfin……et puis ce qui va m'encourager, c'est que……qu'à aucun moment y a de …… 

y a de plantage au sens voila, chaque fois on aboutit,ou on est bien rééguillier, et puis voila 

si……si c'est beau……si l'univers qui est présenté me plait bien, je pense que je peux rester 

d'avantage ouais.///"autre question?????"////Si……si j'ai reçu entre temps……enfin……si j'ai 

l'impression voila, que j'étais…… les cookies était un peu trop visible, ou si on 

m'a……demandé de m'inscrire sur le site pour……enfin ce genre de chose là , ouais……ça 

me fatigue un peu……mais c'est quand même assez rare……donc ça n'arrive pas trop 

ça……ouais je pense……non là comme ça, ça me ……ça me vient pas……si le 

site……voila le ……le site de caramail par exemple, quand on…… donc c'est site de 

messagerie, mais qui te demande vous êtes de quel……de quel sexe……de quel àge ou 

quel……ça peut être le…… ça peut être le cas aussi pour des sites de……de chat je 

crois……j' ai du faire ça une fois…… ou aller voir une fois où……quelqu'un m'avait dit 

d'aller voir un truc et……ça m'avait……enfin le fait qui faille d'abord dresser le……sa fiche 

d'identité, ça me fatigue un peu. Ben on peut, c'est ça……enfin c'est……c'est facile de 

trouver ce qu'on cherche, c'est facile d'acheter et en plus c'est beau. Ce serait vraiment les trois 

critères…… enfin c'est beau et……et bien conçu quoi…… J'ai pas trouvée 

encore……non……parce que souvent le……les plus beau que je trouve ne sont pas des sites 

web marchands et……ne vendent pas forcément les choses ……de rien. 

Entretien n°16 

Alors l'usage d'Internet en ce qui me concerne c'est presque exclusivement pour le 

placement de mes avoirs. Il arrive que de temps à autre ce soit pour un petit voyage, petit 

voyage, pour soumissionner par exemple sur les, euh je dirais chez nouvelles frontières, ou 

chez opodo etc. mais autrement 90% du temps, c'est euh une utilisation pour le placement des 

avoirs. L'internet je dois l'utiliser maintenant depuis je dirais 6 - 7 ans, raison de 6 à 7 heures 
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par jour, tous les jours. Internet est avant tout un moyen d'information et un moyen de, alors 

au départ les 3 ou 4 premières années c'était un moyen également de transaction, mais ça 

c'était au niveau des bourses, au niveau des banques, et actuellement c'est plus je dirais un 

moyen d'information puis de temps en temps de transaction, euh, mais on peut dire que à 6 ou 

7 heures par jour c'est d'abord de l'information que je recherche. Information boursière, 

information pécunière euh, euh, information générale des tendances euh, des tendances 

boursières, à savoir est-ce que un pays comme l'amérique latine est un pays intéressant pour 

placer prochainement des avoirs ou, je sais pas euh, d'Europe de l'Est, d'Asie du sud-est, 

d'Asie du sud-ouest euh, c'est, j'utilise Internet qu'à cela. A naviguer pour rechercher des 

informations très précises pour essayer de dégager des tendances. Très rarement, très 

rarement. Uniquement pour euh, pour les vacances, et c'est euh, c'est je dirais presque, 

uniquement pour cela. Etant donné que je n'ai aucune confiance dans les transactions, les 

transactions euh, carte bancaire euh, j'évite au maximum d'utiliser ce genre de site parce que 

c'est, (rires), j'ai pas confiance. Bon il m'est arrivé de...., pour rechercher des produits oui ! Ca 

ça m'arrive, hein lorsque j'ai un achat ménager à effectuer, avant d'aller dans un, dans une 

grande surface, ça m'arrive de de, de regarder d'abord sur Internet mais ensuite je vais acheter 

de façon très concrète, dans une grande surface, parce que j'ai besoin de toucher, de voir, et 

ensuite, lorsque j'ai besoin de règler soit par chèque soit par carte bancaire, mais de façon 

physique. De shopping ? Alors site web marchand, le dernier que j'ai pu consulter ça a été un 

site de voyages, nouvelles frontières, et l'avant dernier ce devait être un site euh, puisque j'ai 

répondu à, à un appel d'offre, on appelle pas ça un appel d'offre. Vous savez lorsque l'on 

répond en direct pour soumissionner, des prix de voyages, aux enchères oui voilà. Pas sur 

ebay, sur nouvelles frontières. Non ebay je n'irait jamais à des enchères sur ebay parce que je 

ne connais pas le site, je ne connais pas ces gens là, et puis c'est trop, à mon avis c'est trop 

vaste. Euh pour moi nouvelles frontières si j'ai un problème, je peux aller voir une agence 

nouvelles frontières, en expliquant mon problème. Je n'irai jamais sur Amazon, sur ebay ou 

des choses comme ça. Oui. Oui. Oui j'ai été... Dernièrement j'ai été sur la FNAC, j'ai dû aller 

sur tous les, je dirais, toutes les enseignes connues, pour euh, essayer de, très souvent c'est 

pour gagner du temps. Pour dégrossir un achat à venir, et que je ferais de façon physique dans 

cette enseigne de toutes façons. Concernant le site de la FNAC, ben le shopping c'était pour 

euh, si ma mémoire est bonne c'était pour acheter un anti virus. Donc un anti virus, en plus, 

c'était du norton, j'aurais très bien pu l'acheter, le télécharger à distance hein. Mais moi j'aime 
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bien avoir le CD, avoir la notice qui va avec, et l'acheter de façon physique dans, euh, dans le 

magasin. J'ai visité ce site pour dégrossir, pour éviter de perdre du temps dans le magasin à 

poser des questions à des vendeurs qui forcément n'auront pas la bonne réponse, euh, pour 

essayer de de concentrer, de centrer mon achat je dirais. C'est à dire de, bon de faire une 

préselection, avant même de, de, d'aller voir après sur site. Sur site je dirais, dans, dans le 

magasin. Quand je me rend sur un site web marchand je recherche à dégrssir le problème, 

pour me rendre après coup dans un magasin traditionnel. Le but est de me passer du 

problème. Je n'achète presque jamais. Il y a une seule fois où j'ai dû acheter. J'ai téléchargé 

un, un logiciel sur les impôts hein, mais voilà, c'est tout. Je l'ai fait deux années de suite et 

maintenant je ne le fais plus. Je ne peux pas en fait, tout le problème est là, je ne peux pas 

laisser traîner euh sur Internet mon numéro de carte bleue. De la même que euh lorsque euh, 

je pars en voyage et que je veux réserver une chambre d'hotel, euh, très souvent pour euh, 

pour pouvoir disposer de la chambre après 19h, il faut donner son numéro de carte bleue au 

téléphone. De la même façon je ne peux pas laisser mon numéro de carte bleue sur Internet. 

Et euh, c'est très dommage parce que si, euh, bon moi je suis pas exemple, j'ai une banque qui 

s'appelait euh banque directe ou axa banque euh, donc c'est une banque Internet. Bien. Euh, et 

bien c'est très dommage, à une certaine époque, ils avaient sorti euh, une e-carte, une e-carte 

bleue je dirais. Alors euh, c'était très intéressant parce que ça marchait un peu comme la carte 

monéo je dirais c'est à dire, c'est des cartes presque prépayées. Ca n'engage que la somme qui 

est sur la carte hein. Et là ça c'est très intéressant parce que on sait que le risque il est minoré 

dans la mesure où ça n'engage que la dépense que l'on veut engager. Alors que lorsque on 

balance un numéro de carte bleue, ben euh, c'est, euh, les gens ils peuvent tirer ce qu'ils 

veulent dessus hein. Et ça, ça moi ça ça me fait très peur. J'ajoute, en fait je deviendrai un 

shoper si j'avais la sécurité au niveau des paiements. Je visite régulièrement le site de 

nouvelles frontières. Ben c'est un site que je qualifierai de..., bon pour rentrer dans la salle de 

bourse c'est un peu fouilli, mais on y arrive quand même, la salle de bourse de euh nouvelles 

frontières pour pouvoir répondre aux offres de voyage euh au plus offrant. C'est vraiment une 

bourse. On fait des afffaires sur, sur ce genre de site. On arrive à partir euh, je sais pas moi 

vous vouliez partir au Canada, moi j'ai vu euh, des voyages pour le Canada où on partait pour 

euh, 200 - 300 € hein. Quand l'avion est vide euh, il faut que ça parte hein. Non mais c'est vrai 

(rires). Ou sur Opodo ou sur tous ces trucs là hein. Mon impression globale sur ce site, c'est 

qu'il est comme les autres, ni plus ni moins. Non c'est pas, il est pas, il est pas très, il est, je 
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dirais, bon il est pratique, mais euh, oui il est pratique hein. Je peux pas, je peux pas en dire 

plus hein franchement. En fait ce genre de site, ça ressemble, non faut, faut pas être méchant 

quand même parce que je dirais pas c'est le minitel d'il y a 20 ans, mais euh, pfffff on pourrait 

en attendre plus hein quand même. Bon au niveau des liens pour euh, représenter ne serait-ce 

que les endroits où on va le site des chambres, le site du de de l'hotel par exemple toutes ces 

choses là, je pense qu'ils pourraient faire beaucoup mieux. Par exemple voir affiché une vue 

de la chambre et puis de l'extérieur de, de l'hotel. Je je trouve que, à ce niveau là ils font, bon 

quand même, ouais c'est vraiment limite. On se rend pas compte, on, on, bon en fait c'est, ils 

reprennent le catalogue que l'on peut avoir en magasin, c'est c'est un catalogue plus ou moins 

scanné. On est pas dans le jeu vidéo hein. Mais ils sont tous comme ça hein, pour ainsi dire. 

La conception ? Moi je suis pas professionnel de... La conception ? C'est difficile d'avoir une 

opinion. Non ben non pour moi la conception c'est ce qu'il se passe derrière le site hein. C'est, 

c'est tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été... Donc moi je suis incapable. Je pense que 

par rapport, pour penser, à mon niveau de, du du du bien ou du mal de la conception du site, il 

faut le comparer à d'autres, hein. Et euh, par rapport à d'autres, il est bien fait. Il est bien placé 

(nouvelles frontières) par rapport à d'autres (travelprice, opodo, lastminute etc.). Il est pas 

beaucoup mieux placé, il est, il est correctement placé. De toutes façons dans ce domaine là, 

ils ont tous, tous, les mêmes hotels grosso modo, et ils ont tous les mêmes photos qui ont été, 

numérisées et qui, bon, ils reprennent exactement les mêmes documents, achetés dans les 

mêmes banques d'images oui. Je sais pas si ça s'achète dans des banques d'hiver... Hum... Moi 

ce que j'apprécie, c'est euh, dans le banque, dans dans dans le site nouvelles frontières, hof, ce 

qui m'intéresse c'est le prix (rires) donc euh, ça n'a rien à voir avec euh, l'aspect atmosphère, 

ergonomie. Bon ce qui me gêne un peu c'est que on parle de nouvelles frontières alors que 

c'est pas vraiment le, c'est, c'est c'est...., c'est peut être le site que je visite euh, en fait les sites 

de voyage, ce sont des sites que je visite euh, 5% de mon temps, donc ça m'est difficile de 

réellement parler de euh, de ça. Je pense que un site bancaire, un site euh, bon un site bancaire 

ou par exemple moi je, je suis en permanence sur les sites de boursorama, euh, de Investir. On 

peut acheter mais j'achète jamais, parce que je peux la consulter gratuitement. (rires) Un site 

que je connais bien, que je connais très bien, ce sont tous les sites je dirais, (silence) tous les 

sites, bon Boursorama, Investir, si vous voulez on va parler de Boursorama, pour moi c'est le 

meilleur de tous, dans tous ceux que je consulte. Euh boursorama.com je crois. Parmis les 

éléments du design du site qui m'ont particulièrement attiré. Ben là on va peut-être rejoindre 
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euh, euh moi ce que j'aime bien dans le site boursorama, c'est un site d'abord sur le plan 

général qu'est confortable. Confortable visuellement parlant je dirais. Euh, mais ça il faudrait 

peut-être qu'on se mette sur Internet pour que je puisse vous montrer les différences qu'il y a. 

Ce qui ne m'a pas plus, sur le site boursorama, et bien ce que je n'aime pas, c'est, ils 

restreignent l'information sur certaines choses pour nous faire passer à la caisse. Alors ça 

évidemment j'aime pas, hein (rires). Alors c'est pour cela d'ailleurs que je navigue 

énormément entre trois ou quatre sites, trois ou quatre sites parce que sur un site je vais avoir 

l'information gratuitement, sur un autre site, je vais avoir l'autre, le complément, toujours pour 

la même chose, la même chose recherchée, je vais avoir le complément d'information qui va 

être gratuit, et avec, à partir de 3 ou 4 sites, je vais reconstruire l'information à 100% celle que 

je recherche. Parmi les 4 sites, donc il y a boursorama, point com ou point fr, je sais pas, je 

crois que c'est ".com", après il y a, investir.fr, après il y a morningstar, journaldesfinances, 

jdf.com je crois, pis euh la tribune et les echos. Et sans compter, oui, et pis après bon. Après 

je reçois des, des mails, mais de, de comment ça s'appelle de sociétés justement, qui, qui 

conseillent. Qui conseillent au niveau des investissements, et à partir de ça j'essaie de faire 

une synthèse. Concernant les éléments qui m'auraient déçu voire agacé, si l'on parle de design, 

c'est à dire des éléments qui touchent à la navigation sur Internet. On parle des éléments 

atmosphériques du site. C'est quoi atmosphérique ? Ca veut dire quoi atmosphérique ? 

Entendre, je n'entends pour ainsi dire jamais rien, parce que bon, déjà c'est toujours plus ou 

moins un problème au niveau informatique de, de mettre, parce que ça arrive que, sur certains 

sites, il y ait des petits films, ou des petits...ou des petits documents à écouter, mais bon ça, ça 

pose toujours un problème alors bon. Sur le plan purement informatique, et donc finalement 

euh, je m'en passe complètement. Et donc toute ma navigation, elle est basée sur la lecture je 

dirai, dans le visuel. Et ce qui peut, alors donc pour en revenir à ce que vous me disiez tout à 

l'heure, ce que vous me demandiez, ce qui peut m'agacer le plus, ce sont euh, les liens qui sont 

très longs à télécharger. Les liens ou c'est très long à télécharger, où on atterit dans un cul de 

sac euh, bon, alors ça c'est le, c'est le côté agaçant je dirais. Concernant Boursorama, je pense 

que c'est une ambiance chaude. C'est...vous savez quand on est dans la finance, c'est pas 

forcément quelque chose de très conviviale hein. Boursarama a des couleurs jaune et bleue. 

Un site dont les liens débouchent sur d'autres informations qui ne seront pas restreintes, et 

c'est un peu le problème de boursorama, c'est ce qui fait que je suis obligé, sur euh, quand je 

navigue, euh, actuellement j'ai toujours 3 ou 4 fenêtres ouvertes sur mon fameux mac G5, ça 
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c'est assez pratique je trouve parce que en plus j'ai un écran qu'est très, très rectangulaire donc 

ça me permet d'avoir 3 pages, trois, trois, troius belles, trois pages que je peux lire 

simultanément, parce que les informations sont tronquées. Alors moins les informations sont 

tronquées sur un site, plus j'apprécie ce site. Ca, ça répond pas forcément à ce dont vous avez 

besoin vous. Pour moi c'est de la technique. Je vois pas le temps passer en tous cas. Par contre 

dans les choses qui me dérangent, alors là on parlera pas, ni de boursorama, ni de comment ça 

s'appelle, de, euh, de investir ou de morningstar qui sont vraiment les trois sites que j'aime 

bien au niveau de l'information, de la construction des informations, même si elles sont, je 

suis obligé de consulter les trois sites en même temps pour que euh, avoir euh, parce qu'ils 

sont complémentaires et que je puisse avoir une, une information globale, euh, par contre je 

travaille avec des banques, là où à un moment donné je vais passer dans le concret ou je vais 

passer mes ordres, hein, des ordres d'achat, de sicav, de de de, de bourse etc. Alors là on 

tombe euh malheureusement, je trouve que les sites de banques sont très mal faits, très 

désagréables, euh, parce que on est euh, par exemple moi je travaille avec véga finance, bon 

ben véga finances, ils ont un site, qui est horrible. C'est tout en bleu avec des gros aplats, et 

lorsqu'on appuie sur ces aplats euh, sur ces liens, hein, qui sont des aplats. Aplat, c'est c'est 

une forme, ce sont des morceaux d'images je dirais. Et et et c'est très long à charger, c'est très 

long à charger, c'est pas, c'est pas immédiat, c'est euh, c'est pas beau quoi. Il faudrait presque 

vous montrer comment est fait le site pour vous dire, ça c'est un site qu'est désagréable. Ce qui 

m'attire le plus dans un site, c'est je dirais, l'information dans son intégralité. Parce que les 

informations ne sont pas tronquées. Tronquées dans le sens où euh, à un moment donné, il 

faut payer. La rapidité de, la rapidité euh, pour pouvoir aller d'un lien à un autre, d'une 

information à une autre me semble primordiale sur un site web marchand. La publicité qui est 

autour me semble accessoire en revanche (rires). (silence)A un site web marchand. Je dirais 

euh ce qui est positif c'est le s choses qui ne sont pas superflues, ce qui est autour, ce qui fait 

perdre du temps dans la navigation. Parce qu'il faut reconnaître que euh, consulter un écran 

c'est fatiguant, et donc tout ce qui retarde la recherche de l'information est désagréable à vivre 

je dirais. Hein. C'est un peu comme les histoires de pop up. Pas les pop ups, mais les petites 

publicités qui viennent à droite et à gauche, à un moment donné sur boursorama c'était 

épouvantable hein les publicités qui venaient dessus. Alors maintenant on arrive à freiner tout 

ça, alors heureusement. Parce que autrement c'est très désagréable hein. Ben euh déjà je 

freine, alors là je m'y connais pas trop, mais euh, avec Norton on peut freiner toutes les 
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publicités, et euh, en plus là quand vous êtes sur Apple, il y a beaucoup moins de publicités. 

Les gens ils, ils viennent pas sur les sites quand on passe par Apple, et euh, il y a, j'ai une, une 

fenêtre qui, c'est pas des, c'est une pop up hein qu'on peut supprimer donc c'est, en supprimant 

les pop ups, parce que ça c'est désagréable ça. Mais c'est je crois comme une émission de 

télévision à la limite. Si vous allez en Italie, ou en Espagne et que vous êtes en train de 

regarder une belle émission, et que à tout bout de champ vous avez euh, un marchand de, de 

camembert ou de de lessive qui vient faire sa publicité ou qui vous coupe le programme, c'est 

désagréable comme tout. Ben je crois que l'Internet c'est pareil hein. (silence) Les sites que je 

consultais comme boursorama sont des sites qui en même temps mettent de l'actualité en, euh, 

je dirais, en direct quoi, en continu, et donc euh, je trouve ça très bien. Et même lorsqu'il y a 

des, bons sur boursorama ça n'existe pas mais, euh, il y a des sites où ça fait comme un 

bandeau défilant genre LCI, alors ça j'aime bien. Je sais pas si je réponds bien à la question 

m'enfin. J'ai pas d'émotion, j'ai aucune émotion sur Internet. Je vois pas où je pourrais avoir 

une émotion sur de l'internet. L'internet pour moi c'est comme si je feulletais des journaux 

comme la Tribune ou les échos hein dans dans, là où je suis un. Concernant les sentiments 

positifs ou négatifs que j'associe spontanément à un site web marchand, bah euh, toujours ces 

histoires de petites publicités qui viennent à droite et à gauche, où c'est très désagréable. 

Enervement de subire les éléments visuels présents sur mon écran pendant que je suis en train 

de lire tranquillement un article. [acquissement durant la lecture] Ah ça c'est bien, il résume 

bien ce que j'aime bien là. Il résume bien ce que j'aime bien. C'est exactement ça hein. Oui 

c'est tout àa fait ça. Le fait de retrouver facilement les liens, le fait que ce soit rapide, le fait 

que ce soit, que cela donne, que c'est explicite, que ça puisse donner envie de lire un plus en 

profondeur, les choses qui sont explicitées dans le, dans le texte, dans dans dans ce qui est 

affiché, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Et également en ce qui concerne euh, bon, il y a une 

chose dont j'ai horreur, moi j'aime bien lire sur quand c'est affiché, sur une page, blanche. 

J'aime pas quand il y a des énormes aplats euh, genre, bleu rouge etc. ça, ça j'ai horreur de ça. 

Je trouve que c'est très agressif. C'est plus ou moins des fonds d'écrans. Tout à l'heure on 

parlait de nouvelles frontières. Sur nouvelles frontières, c'est pas un site qu'est forcément très 

très beau, très agréable à visiter, dans la mesure où vous avez des grands bandeaux rouges, il 

y a énormément de rouge partout, et euh, ben c'est, moi j'aime bien visiter un site un peu 

comme je feuilleterais un, un journal, ou un magazine, sans pub et sans grands aplats 

accrocheurs euh... En fait moi je suis sur euh, quand je vais sur Internet, c'est pour lire, c'est 
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pas pour être accroché par des grandes images en tous cas. (rires). Avec ça je sais pas si vous  

allez réussir à prendre quelque chose. oui (soupir) Un site qui soit bien fait alors, tel que vous 

dites. Moi j'aime bien euh, j'aime bien le site. Bon (silence). En fait pour moi faut que ce soit 

très constructif au niveau de de de ma recherche d'information. C'est pas tellement la l'aspect 

esthétique qui compte quand même, c'est, c'est euh, toutes les informations que je recherche il 

faut que je ce soit concentré euh au maximum sur la page que je lis. Si je suis obligé de, de 

faire defiler ou de passer d'une page à une autre en permanence pour arriver à obtenir toutes 

les informations que je recherche, c'est..., c'est enquiquinant, hein. (soupir) Les états de 

frustrations ? De bien être ? Ce qui fait que j'ai vécu ces états, c'est que à un moment donné, 

quand on passe beaucoup d'heures devant un écran, on est aggressé par le fait d'être retardé 

par des choses qui, euh, qui fait que bon bah, on pas besoin d'avoir des informations euh, 

autres que celles que l'on cherche, alors les informations autres que celles que l'on cherche 

ben c'est les publicités aggaçantes qui viennent de droite et de gauche, c'est euh, le fait que le 

site, il est construit de telles façons que bon ben de toutes façons vous êtes obligés de, euh, 

énormément tourner les pages. C'est un peu comme si vous deviez, finalement, voilà je vais 

faire une image. C'est un peu comme si vous consultiez la Tribune, euh, vous compariez la 

Tribune avec France Soir, ou Le Parisien hein. La Tribune ou Le Monde, quoi que Le Monde, 

j'aime pas trop Le Monde, m'enfin, La Tribune, Le Monde, Les Echos, vous avez du texte, 

vous avez de l'information euh, qu'est relativement bien concentrée sur une page. Si vous 

regardez Le Parisien euh ou France Soir euh, vous tournez cinquante pages, il y a pas 

cinquante pages mais presque, pour avoir euh une information qui va être concentrée dans La 

Tribune sur un quart de page. Ben pour moi l'Internet c'est ça. C'est pareil. Les sites euh, les 

sites si je dois tourner les pages ou faire défiler pendant des heures et des heures, pendant un 

certain temps pour obtenir ce que j'aurais pu obtenir sur un autre site en en une seconde, et 

bien pour moi le site désagréable à consulter c'est celui où il y a trop de choses superflues qui 

ne servent à rien. Euh donc, comparaison, il faut comparer moi je dirais à des journaux 

sérieux genre La Tribune, Les Echos à Le Parisien, France Soir, qui sont pour moi, des 

journaux euh, ben des bandes dessinnées plutôt qu'autre chose. Ben d'abord j'achète pas 

souvent alors évidemment, ça..., je vais avo ir du mal à vous répondre. Euh bon si j'achète sur 

un site particulier. Oui le prix et puis euh bon, oui c'est vrai il y a le prix et puis il y a le fait 

euh, bon moi c'est surtout sur les voyages alors donc il y a, je dirais qu'il y a pas beaucoup de 

sites où vous pouvez acheter. Vous êtes contraint d'acheter sur un site et pas sur un autre hein. 
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Parce que finalement il n'y a pas, hormis euh, oui il y a pas beaucoup de sites où vous pouvez 

acheter, dans, dans mon mon, dans mes hobbies, puisque de toutes façons, à partir du moment 

où je peux acheter chez dans, chez un commerçant de façon physique, je n'irai jamais sur 

Internet. C'est clair. Moi j'ai besoin de toucher. D'après moi, j'achète sur un site plutôt que sur 

un autre pour la sécurisation, les rabais et les prix attractifs hein forcément. (soupir) Ben le 

fait qu'il y ait plus d'informations. ca vous fait passer plus de temps. C'est... En fait moi je suis 

à la recherche d'informations. Et à la limite même ça m'est déjà arrivé de consulter pour 

acheter une machine à laver. Bon, une machine à laver par exemple. Si vous êtes sur un site, 

euh, qui vous met une belle image d'une machine à laver. Moi je sais pas, une Brandt, une 

Laden, ou tout ce que vous voudrez, sur la même machine à laver si vous n'avez qu'une image 

pour euh pour un site, et sur un autre site, vous avez bon ben je sais pas moi, la vitesse de 

rotation du moteur, vous avez la vitesse, vous avez le temps de séchage, de pompage euh... 

Vous avez toutes sortes d'informations qui viennent etayer je dirais euh l'image il est évident 

que je passerai plus de temps sur le site où il y aura réellement de l'information. Autrement 

c'est de la documentation comme on trouve dans les boîtes aux lettres. Ce qui fait que je passe 

plus de temps sur un site que sur un autre, c'est l'information. Le site où il y la quantité et la 

qualité d'information. (rires) Toujours pareil, c'est la quantité d'informations qu'il y a. 

(silence) Et bien alors là, le fait d'y retourner, cela veut dire que euh, il y a un renouvellement 

permanent de l'information. Le rafraîchissement du site, voilà. Le site euh, qui est trop 

statique, où l'information n'a pas évoluée. Où le rafraîchissement de l'information n'a pas été 

euh, renouvelée, forcément. Un site où je me rends compte que l'information n'a pas bougée, 

je n'y vais plus. Parce que en permanence on fait euh, je dirais qu'en permanence, moi dans 

les sites que je visite au niveau euh, information boursière, hein, ou euh, ou je dirais même 

information tout court, il y a il y a peut-être une centaine de sites sur lesquels on peut aller. Et 

grosso modo, je tourne qu'avec trois ou quatre sites (silence) parce que ailleurs il n'y a rien 

d'autre, il n'y a rien à consulter, ou c'est mal fait, c'est mal construit. Bon euh, pfffff, vous êtes 

obligé de faire des gestes euh, à un moment donné on attrape des crampes avec une souris 

hein. Donc euh on aime bien pouvoir faire défiler euh, et pis aller sur des choses directement 

sans être obligé de toujours euh manipuler la souris. Moi si je pouvais claquer des doigts pour 

lire et pour faire, pour passer d'une page à une autre euh, ça serait très bien. La souris c'est 

euh, faudrait qu'ils inventent autre chose. Hein... Qu'est ce qui ferait que ? La la, pffffffffff, 

(silence), si je réponds la convivialité ça veut tout dire et ça veut rien dire, euh, j'ai envie de 
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dire, c'est la praticité du site, c'est à dire le côté accessible de chacun des liens, qu'il n'y en ai 

ni trop ni pas assez, et euh, un site confortable également à visiter sans publicité excessive ou 

aggressive, euh, et puis avec une, avec une somme d'information qui soit quand même 

conséquente et qui ne se résume pas qu'à des images. Ce que je viens de décrire. Autrement, 

euh, autrement je n'ai pas besoin d'aller sur Internet, je n'ai pas besoin euh, j'ai pas, moi ce que 

je, pour moi c'est de la recherche d'information donc on est dans le concret on est pas dans le 

virtuel avec euh des images. 

Entretien n°17 

Quotidien, intensif, varié, et à base instructive, beaucoup. (rires) outil de travail outil de 

plaisir, outil de connaissances, outil d'échanges. Je l'uitlise depuis 4 - 5 ans à peu près, disons 

par jour, on va dire, à peu près 12h, pas loin de 12h - 10h en moyenne, si on enlève les jours 

où je me connecte pas, donc par semaine on peut dire 70h soit 280h par mois à peu près 

sachant que je me connecte vraiment tous les jours. Internet plus qu'un moyen de recherche, 

représente pour moi un moyen de trouver dans le sens où je sais que la phase de recherche, 

c'est une phase qui se présente dans toutes mes actions sur le net quasiment, mais euh, au 

moins sur le net je sais que je vais trouver, alors que je suis pas sûr que je vais trouver via 

d'autres média qui ne soient pas euh, online, que ce soit dans une médiathèque, je m'en sortirai 

moins bien avec les outils fournis peut-être... voilà. oui, oui. Tout ce qui est musique, livre, 

produits informatiques, tou ce qui peut s'acheter en fait. (rires). Tout ce qui peut s'acheter euh, 

j'ai tendance à le faire d'abord sur le net. Ca s'est présenté il y a deux jours, j'ai voulu acheter 

un disque euh, je suis allé au coin de la rue, j'avais oublié ma carte bancaire, je suis allé chez 

moi, je l'ai acheté de la maison, en deux minutes parce qu'il était moins cher aussi. Je fais des 

comparatifs de prix, je fais des comparatifs de produits quand je sais pas quel produit acheter, 

enfin que je sais quel produit je veux, mais avec quelles caractéristiques euh, ouais, je cherche 

tout ça sur le net. amazon.fr pour acheter, mais sinon amazon quelque soit le pays, "de" si je 

veux chercher certains produits que je ne trouverai pas ailleurs qu'en Allemagne par exemple. 

Voilà. Comme de la musique électronique, il y en a qu'on trouve pas hors(de ce site). J'ai 

visité ce site parce que c'est là que je trouve le plus d'informations, je m'en sers plus comme 

une base, je m'en sers un peu comme un moteur de recherche, une base de connaissances plus 

qu'un magasin. Il y a toutes les informations techniques disons pour les films, il y a toutes les 

infos avec les artistes, des liens croisés avec les réalisateurs, enfin...., des propositions de 
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produits qui sont susceptibles de m'intéresser et qui souvent, m'ont déjà intéressés, je les 

achète pas mais je vois que ça cible bien, que c'est assez pertinent. C'est un site assez pertinent 

pour moi. Je me sens un peu shoper, un peu magasineur, un peu lècheur de homepage, un peu 

butnieur... (amazon.fr) Dans quel sens, complètement ouvert en fait ? Mn évaluation, c'est pas 

un site qui me plaît graphiquement mais il est efficace alors je m'en fiche. Il répond à mes 

besoins c'est tout ce que je lui demande. Et finalement, il est pas si moche que ça après, avec 

le temps, peut-être qu'on s'habitue euh. Il doit y avoir un..., de par son efficacité, il doit y avoir 

un affect qui se développe, je crois. Le fait que le site m'intéresse sur un plan fonctionnel, fait 

que je mets le graphisme au second plan, complètement. Ca m'arrive, à tel point que pour 

certains sites je désactive les images, je désactive les couleurs, pour avoir que l'info, pour que 

ça aille plus vite, pour pas être gêné par les pubs, pour pas être géné par d'autres choses. J'ai 

trois boutons sur mon navigateur qui me permettent d'enlever ou les images enfin et ou les 

images, les couleurs, les fontes de tout mettre à zéro. Il me va bien parce que c'est un site que 

j'aime bien (amazon.fr), il me va bien aussi parce que je sens que c'est un site qu'évolue. Il y a 

de la mise à jour non seulement au niveau du contenu c'est normal, mais au niveau des 

fonctionnalités, des fonctionnalités que je trouve euh, vraiment intéressantes, les euh, la 

création de pages, par les clients ou non clients, les euh, les croisements de, euh les 

croisements de, d'achats entre clients, avec les suggestions de, d'achats, c'est un truc que qui 

me plaisait pas trop au début, mais quand c'est bien fait, c'est comme les google ads, quand 

c'est bien fait, ça me va (la vente croisée). Quand on me propose un service, un produit qui 

euh, me plait, qui correspond complètement à ce à quoi je m'attends au moment de la visite, 

ça me va, au contraire, au contraire. Je m'en sers de ce système. Il y a systématiquement 2 - 3 

playlists qui arrivent quand je fais une recherche sur un artiste, je m'en sers pour découvrir, 

pour aller voir ce que les autres personnes ont acheté, pour voir à quoi ça correspond. J'ai 

apprécié sur le site toutes ces fonctionnalités, la rapidité, euh, et la richesse de l'info, la 

richesse de l'info. Comme je te disais, je m'en sers euh, non pas comme un magasin, pas 

forcément comme un magasin, sauf quand j'ai envie d'acheter, mais euh, je m'en sers vraiment 

comme google, quand je cherche des infos sur les albums qu'ont été diffusé par un artiste, par 

exemple, je vais sur amazon plutôt que sur google, je je fais amazon.fr, .com, .de, et je suis 

quasiment sûr de trouver ce que je veux. Niveau informatif pas au niveau produit. Je sais qu'il 

va y avoir un lien vers un site de musique électronique à un moment ou à un autre, qu'il va y 

avoir euh des critiques plus ou moins pertinentes euh, et souvent un peu pertinentes vu qu'il y 
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a, enfin il y a souvent plusieurs euh critiques, et comme ce sont des gens euh, en général on 

les sent passionnés quand ils laissent un, ou impliqués quand ils laissent un message, euh, je 

leur accorde un peu plus de crédit. Voilà, voilà ce qui fait que je visite beaucoup ce site. Il y a 

des éléments du design du site qui m'ont particulièrement attiré. Les boutons, les boutons, les 

boutons, euh, je l'ai pas sous les yeux comme t'as demandé, mais l'achat en un clic ou ajouter 

à mon panier, il y a un design de bouton qu'est très particulier. Ce qui m'a pas plu, ce qui m'a 

pas plu... à vrai dire il n'y a plus rien qui me, qui me plaît pas, qui me plaît pas. Pas parce que 

j'aime mais parce que ça ça c'est pas gênant pour moi, sans que ce soit non plus plaisant. Si tu 

vois ce que je veux dire. S'il y a pas de gêne, ça me va. Ah enfin excuse moi, si il y a un point 

qui m'a plus, c'est qu'il n'y a pas de pub. Pas de pub externe au site. Je crois même, enfin, 

comme je l'ai pas sous les yeux, mais je crois qu'il y a pas de pub, il ya que de l'info interne, 

enfin de la pub interne si j'ai bonne mémoire. Et ça c'est un truc que j'aime bien. Alors peut-

être qu'elle est, elle est peut-être mieux dissimulée ou mieux amenée, mais il n'y a pas de 

choses qui clignotent dans tous les sens, voilà, ça ça me va, ça ça me convient bien. 

L'ambiance de ce site est plutôt chaude, plutôt chaude. Il y a, il y a un peu de orange, il y a du 

jaune, il y a un bleu qui n'est pas trop froid, hum, plutôt chaude ouais. Ouais c'est surtout ça, 

orange et jaune, je crois qu'il y a du jaune aussi. Et des, des petites teintes de bordeaux ou 

rouge, je suis pas sûr. Euh, l'émotion positive quand je trouve mon produit. Enfin, quand je 

trouve mon info plus que mon produit. En général le produit, je sais qu'il est, celui que c'est 

parce que j'en ai entendu parler et il me reste plus qu'à le trouver, mais c'est quand je trouve 

des informations complémentaires sur le produit, ça j'aime beaucoup. Quand euh, quand on, 

on me dit, comme tout à l'heure, tel autre artiste risque de me convenir, ça me plaît, ça me 

plaît. Surtout, surtout quand je vois que ce sont, quand dans les propositions, il y a un des 

artistes que je connais et que j'associe au produit principal que je suis en train de consulter, je 

me dis que c'est pertinent donc s'il y en a un qui convient, pourquoi pas les deux autres. Donc 

ça ça me fait plaisir là quand je vois la pertinence de, du propos, euh, après après après, si 

c'est pas pas cher, ça me fait encore plus plaisir bien sûr. Si ça va vite au niveau du paiement 

ça me plaît aussi. La procédure de paiement, je suis assez sensible à ça aussi. S'il y a pas de 

bugs, s'il y a pas de euh, 5O confirmations à apporter, et euh, et jusqu'à présent, les erreurs 

qu'il y eu sur le site, c'était de ma faute. Euh, je suis assez peu euh ému, je crois, par le, pas un 

site euh, si c'est juste quand les euh, enfin c'est vraiment l'apparence visuelle qui va me 

m'émouvoir plus que le reste, enfin s'il y a quelque chose qui va m'émouvoir ce sera 
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l'apparence visuelle, la disposition, euh, comment l'info va être amenée, au niveau euh, au 

niveau euh mise en page. Après après, je euh, je vois pas ce qui va vraiment m'émouvoir. Je 

suis pas tellement dans cet état d'esprit là vu que j'en suis au point de désactiver les, les 

ornementations, avec les images, les couleurs, c'est, c'est euh, c'est pas ça qui va m'apporter 

euh, du du plaisir, beaucoup de plaisir. Sauf si c'est bien fait alors là je vais garder la mise en 

page bien sûr, mais c'est, c'est un regard euh subjectif là déjà, enfin c'est subjectif là. Les 

sentiments négatifs que j'associe spontanément à un site web marchand, lorsque ça ne 

fonctionne pas mais euh, ouais c'est surtout au niveau de la fonctionnalité. C'est en fait au 

cours de la de la de la phase de paiement, si ça marche pas ça va m'énerver et j'achèterai pas, 

c'est sûr. Ca m'arrive de, ça m'arrive de de couper la de couper mon acte d'achat parce que 

parce que ça marche pas parce que mon panier ne se vide pas, parce que mon panier ne se 

remplit pas comme il faut parceque euh il y une reconnaissance qu'est mal faite ou je sais pas 

quoi, quelques petits bugs, je suis assez, je suis assez intolérant avec ça. Après, après, après, 

euh, si si le service apporté est bien ça va, si le produit est plus cher, euh ça va pas m'aller 

mais ça arrive rarement, si si c'est vraiment, si si c'est, enfin après ouais, si le design est laid, 

selon moi, si c'est trop euh, trop épuré, si au contraire c'est trop chargé mais sans goût, ça, je 

vais, je vais tourner les talons avant même de cliquer sur quoi que ce soit, ah oui oui oui, si 

c'est laid euh, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'utilise des trucs qui suppriment les 

images et les couleurs, parce que parfois, c'est, c'est vraiment trop pénible. Je suis très 

sensible à ça, ah ouais ouais ouais... c'est un avis déjà bien réfléchi, sur euh, on sent que c'est 

déjà une personne qu'est sensible à pas mal de choses sur le net, j'ai jamais entendu, beaucoup 

de témoignages comme ça, euh, il y a quelques, il y a quelques points auxquels j'adhère ouais, 

le fait que les images soient propres, ça c'est assez important, pas tout le temps mais sur des 

produits comme la musique du livre, du, de la photo, enfin partout il y a besoin d'un minimum 

d'illustration, euh, ça retient mon attention, surtout si l'image est propre sur le produit lui 

même. J'aime pas voir une image d'un produit sale, euh, mal compressée euh, après au niveau, 

après si c'est le design euh, bon ça ça me ça va me gêner, mais on voit, on voit de moins en 

moins d'inclusion d'images dans les designs des sites, c'est plus des applats, euh, les 

limitations des zones, je suis assez sensible à ça ouais, j'aime bien les les, disons les ptites 

niches, les cases dans lesquelles on sent qu'il y a des fonctionnalités qui sont un petit peu, euh, 

enfin qui sont délimitées, qui ont une portée bien précise. Le fait que les liens soient évidents 

à cliquer ça aussi, je suis complètement d'accord, enfin c'est une chose énervante que de 
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chercher quelle portion de texte doit être cliquée, euh, si l'emplacement des des des, des liens 

est le même au niveau de l'interface du site euh, je suis assez sensible à ça aussi, j'aime pas 

chercher euh où aller, si pour passer d'une page suivant à une page précédente, si, ou faire un 

"suite", enfin, si dans un forum imaginons il y a il y a cinq pages de discussion, si je suis 

obligé de déplacer mon curseur pour euh à chaque fois que je veux passer de la page deux à la 

page trois, de la page trois à la page quatre, ça va m'énerver ça. c'est une chose qui m'énerve 

profondément ça oui, euh, après, les couleurs, si c'est facile à naviguer, oui encore que ça 

c'est, c'et déjà vachement subjectif, selon l'utilisation qu'on a du net, mais si la présentation est 

belle, euh, j'accroche, j'accroche. Mais si la présentation est belle si il y a du beau design et 

que c'est pas facile à s'en servir, je préfère un site euh, moins beau. Ah ouais, ah ouais ouais 

ouais. (soupir) Euh, oui il y a un site dont j'ai pas l'adresse en tête, c'est un site de vente de 

cassettes vidéo, euh non porno, qui était destiné à un public plutôt jeune, c'était des ventes de 

cassettes de sports de glisse, très beau, je le trouvais assez beau, il y avait des petites fonctions 

sympas, il y avait une ambiance euh, graphique assez euh, pas poussée mais quasi 

identifiable, euh, il y avait des petites animations sonores qui avaient pas grand chose à voir 

avec le produit, mais euh, c'était un, c'était un euh, enfin je trouvais que ça collait bien avec 

l'ambiance et le produit vendu, des produits jeunes, des produits euh des produits 

d'amusement en quelque sorte, pour prendre du bon temps, de voir le menu qui croissait 

quand on cliquait sur du surf, ça me gênait pas. D'autant que je crois me rappeler que c'était 

plutôt un, c'était peut-être un peu en rapport, il y avait peut-être un requin quand on cliquait 

sur search, il y avait peut-être une marmotte quand on cliquait sur le surf à roues pour aller 

dans la montagne, euh, mais par contre, par contre euh, l'acte d'achat, était euh un peu pénible, 

il y avait pas d'explications, il y avait pas de mise en confiance, il y avait pas de euh, de 

choses bien expliquées, c'était, le panier d'achat se faisait dans une petite dans une petite zone 

qui devait faire, de 3 à 400 pixels à peu près, voilà, c'était ça qui m'a un petit peu agacé. 

(soupir) Euh, pop pop hop, peut être parce que j'ai en face de moi, j'avais en face de moi une 

boîte que je connaissais pas, euh, j'avais envie d'être, d'être un peu rassuré, de savoir euh déjà 

quelle était le, ben toute la procédure de paiement, comment ça allait se passer, si j'allais avoir 

besoin de fournir certaines infos, si oui pouquoi, si non, bon ben je m'en fichais, mais si, quel 

quel, qu'est ce qu'on allait faire éventuellement de mes infos, mais euh, mais plus, plus la, plus 

le besoin de l'info qui allait être capté en fait : pourquoi vous avez besoin de ces infos là ? il 

expliquait la démarche de, voilà, vous avez, vous êtes dans une procédure de visite de site, 
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vous avez constitué un panier, à partir de là comment ça va se passer, ça j'aime bien savoir, 

est-ce que je vais devoir faire la queue ou pas, est-ce que il va y avoir euh, un service, euh, 

automatique pour retrouver mon panier, ou est ce qu'il va falloir que je l'énonce moi-même 

euh enfin c'est des choses un peu abérantes là mais euh, mais parfois on trouve des choses un 

peu abérantes sur les sites, et, et quand on est habitué à avoir des procédures d'achat qui sont 

bien assistées, bien prévues, comme chez Amazon par exemple, ben euh, on prend goût au 

confort quo. on prend goût au confort et à la mise en confiance quoi ça j'aime bien ça. Sur un 

site en particulier ? Euh, ben parce que, ben, c'est la, la confiance en, pas tellement, en l'acte 

d'achat, mais, en l'apport de réponse que je vais avoir. Je sais que si je vais chez Amazon, 

donc que je cherche une info, je vais la trouver, enfin une info sur euh, sur un artiste en 

particulier, sur de la musique électronique, je sais que je vais la trouver peut-être plus 

facilement que via google qui va me donner des réponses de, euh, de labels, de de de de de 

webzine sur la musique mais pas forcément, pas forcément la même richesse d'info. Il va y 

avoir des regards plus subjectifs de, d'un fan qui aime qui aime pas, pour on ne sait quelles 

raisons, on peut pas toujours savoir un peu comme un, comme un critique de livre, on sait pas 

forcément quelle est sa sensibilité, alors que, sur un, sur un site web marchand, l'info je la 

crois un peu plus objective, dans le sens où c'est des, c'est des comparaisons en quelque sorte 

mathématiques, "tel panier a acheté ça, il y avait ça aussi, tel autre panier ben il y a un article 

en commun, s'il y en a deux, a priori, ça va être plus pertinent euh, de proposer le contenu du 

panier qui lui ressemble, donc je me dis que la mathématique est plus objective que euh, que 

la critique. (soupir) Euh, peut-être pour la recherche de l'info encore. Pour euh, enfin pour 

acheter, et pis parce que, et pis parce que, enfin de part la confiance qui grandit au fur et à 

mesure, plus je, plus je, j'ai une réponse euh efficace à ma question, et plus je, plus je vais 

aller demander à la personne qui m'apporte la bonne réponse, parce je capte, en plus, je capte 

des automatismes, euh, je sais comment en quelque sorte, prendre le site, utiliser le site, pour 

euh, pour arriver à euh à mes, à mon but. J'ai une utilisation plus que professionnelle, je dirais 

peut-être plus passionnée. C'est comme quelqu'un qui connait bien euh, qui connait bien ses 

outils, euh, un charpentier, un menuisier, il va utiliser un rabot pour raboter, euh, tu peux faire 

la même chose avec du papier de verre ça va être beaucoup plus long, mais du jour où on te 

montre l'outil qu'il faut, ben tu vas l'utiliser, et euh, je, les outils sont bien présentés sur, par 

exemple sur Amazon, et euh, il y a une explication en plus des outils qui est faite. Il y a 

beaucoup beaucoup d'explications en fait. A quoi, euh, qu'est-ce que ça veut dire si je suis pas 
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loggué, qu'est ce que ça veut dire si je clique à tel endroit, avec un terme, un peu, en frangla is, 

ou, euh, ça me plaît aussi ça. La confiance, cette confiance, non seulement, enfin il y a 

plusieurs niveaux de confiances, le la confiance qu'on a par rapport à la qualité, par rapport à 

la pertinence de l'info, par rapport à la quantité d'infos aussi parce qu'il y en a beaucoup aussi, 

mais elle est bien hiérarchisée, elle est bien amenée, t'as plusieurs niveaux de, d'évolution 

pour euh consulter plus ou moins de produits, et puis la confiance dans le paiement, pour euh, 

dans le suivi, dans la livraison, dans toutes les étapes du process d'achat en fait. Euh les prix 

attractifs euh d'une part oui, parce que en général, je trouve toujours moins cher que en 

offline, euh, c'est souvent pas plus rapide, mais quasiment aussi rapide, j'ai acheté un bouquin 

il y a deux jours, euh, samedi, je l'ai reçu mardi matin, euh, il était pas disponible sur La 

Rochelle par exemple, ou il aurait fallu que je fasse quatre cinq magasins, donc j'ai gagné du 

temps, je suis pas allé me me jeter dans la foule de Noël et le froid de l'hiver, euh, et puis et 

puis et puis, ouais la rapidité, la rapidité. Et puis, excuse moi, et surtout encore on y revient, 

c'est le fait d'avoir d'autres infos qui vont me tomber dessus, pendant ma recherche, je, euh, 

c'est une chose qu'on a, enfin, c'est une chose que euh que j'aime sur le net, et donc peut-être 

un peu plus dans un acte d'achat, dans le sens, quand je vais, lâcher mes sous, on a rarement 

ça, on a pas de liens dans une bibliothèque qui nous envoit vers un autre bouquin, ça serait 

super. Euh la facilité d'utilisation et, le, le, mais bon ça c'est après, c'est après que le site m'ait 

convaicu ou m'ait séduit, c'est la facilité de paiement. Si j'ai trouvé un produit sur un site qui 

me plaît, enfin si j'ai trouvé un produit qui me plaît sur un site, j'arrive pas à le payer, j'achète 

pas le produit c'est pas grave, j'irai ailleurs, mais ça arrive de, de moins en moins, vu que je 

retombe de, enfin chaque fois chez un prestataire qui m'a apporté satisfaction, et qui continue 

à m'en apporter. euh ben si j'achète, si j'achète et puis et puis et puis, euh si j'ai pas été agacé 

par quoi que ce soit je crois, et si euh, et si on me fournit une info que je perçois comme étant 

honnête, j'ai pas parlé d'honnêteté là encore mais c'était un peu lié à la pertinence. Mais si je 

sens que, qu'on que c'est honnête, que c'est, ouais ça me plaît ouais, honnête euh de par 

l'objectivité mathématique dont je t'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Hum, hum hum hum, 

un site idéal ? Est-ce qu'il y a un magasin idéal ? Euh, je sais pas, c'est euh, c'est un endroit 

où, ben je crois que d'un point de vue du vendeur et du client, je crois que le site idéal, c'est 

celui où euh le vendeur et le client sont le plus en vis à vis ou en contact je crois, et que le 

contact se passe bien, ouais ouais. Mais a priori, le contact doit durer le plus longtemps si si il 

se passe bien, mais je passe beaucoup beaucoup de temps sur Amazon, pour ne pas acheter, 
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sans acheter, sans avoir aucune intention d'acheter beaucoup, plus souvent d'ailleurs que 

quand j'achète. Ah oui oui oui ! Parce que comme je te dis, Amazon, c'est une honnête source 

pour moi. Je sais que l'info est complète, mais vraiment très complète et très très très riche, je, 

sur trois sites Amazon dans le monde, je vais trouver ce que je veux, quasiment, et si elle y est 

pas, bon ben je vais devoir, je vais devoir, euh aller voir un petit peu à droite à gauche dans 

d'autres magasins, mais, mais pour trouver des artistes qui sont, qui sont qui ont un style 

musicale, enfin disons semblables à celui de Laurent Garnier, je vais aller voir sur Amazon, si 

je connais pas le, le site du label, de la personne en question, et je vais tomber sur une playlist 

des autres personnes qui ont acheté où Laurent Garnier apparaît, je vais avoir euh Derrick 

May ou je sais pas qui, je connais pas je vais aller voir mais je connais je vais aller voir quand 

même des fois que, il y ait d'autres d'autres disques que je connaisse pas, parce que je sais que 

je découvre beaucoup aussi via via leur catalogue, comme dans les rayonnages à la FNAC, 

euh en physique. Sauf que là c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus complet comme 

information. Enfin je la juge comme ça. 

Entretien n°18 

Oui, usage pour le boulot euh, usage pour le plaisir et usage pour les achats, surtout billets 

d'avion ou tout ce qu'est matériel euh informatique, ou je sais pas, tout ce qui compte moins 

cher sur Internet que que que dans les magasins quoi. J'utilise Internet depuis 1997, en 

moyenne, disons que à la maison c'est branché quasiment 24h/24 mais je vais on va dire le 

soir environ 2 - 3h et pendant la journée, pour le boulot, 2 - 3h aussi. Ca fait environ 120 h par 

moi. Le week end je l'utilise moins. Je branche l'ordi, mais s'il y a quelqu'un pour chater ok, 

sinon je l'utilise pas le week end. Internet représente pour un moyen de recherche 

d'information, de communication avec d'autres personnes grâce à l'email, le chat sur msn, la 

téléphonie par skype (www.skype.com), c'est aussi un moyen de faire du shopping sur les 

sites web marchands. Je n'utilise pas du tout les forums. Hum hum, ouais, alors deux sites 

dernièrement où j'étais, le premier c'est CDiscount.com, pour acheter un appareil photo et une 

machine à faire du chocolat et le site, l'autre c'est euh sky-europe (sky-europe.com), c'est une 

compagnie aérienne low costs pour acheter des billets. Pourquoi j'ai visité ce site, euh, ben 

disons que les deux je les connaissais euh, sky-europe je le connais à travers la pub qu'il y a 

qu'il y a ici en Hongrie, et à la télé etc. et euh c-discount, c'est parce que j'avais déjà acheté 

pas mal de fois, enfin ça fait deux trois ans que j'achète sur ce site euh, je sais pas ça doit être 
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le bouche à oreilles j'en sais rien, je sais qu'il y a des prix pas mal donc à chaque fois que je 

veux acheter, euh, que je veux acheter un produit je vais regarder sur c-discount pour savoir si 

je peux pas le trouver moins cher. Je recherchais un appareil photo numérique dernièrement. 

Je me considère, bien que je butine pas mal, comme un magasineur parce que ça se termine 

souvent par un achat. Disons que même si l'achat est pas tout de suite, je peux commencer 

deux trois mois à l'avance à essayer de regarder sur le site pour voir ce qui vaut le coup déjà, 

pour me renseigner sur le modèle qui m'intéresse, je regarde un peu sur les sites déjà pour 

comparer, voir les critiques, voir les différents prix, donc ça ça me prend souvent pas mal de 

temps même si je sais que je vais acheter par exemple dans trois ou six mois. Je vais butiner et 

je finis par acheter un peu plus tard. Euh, sur le site en en lui même c-discount, euh ça me 

dérange un peu qu'il y ait un peu trop de chose dessus, parce que c'est pas un site spécialisé 

donc on peut acheter un lave vaisselle comme un vélo ou comme n'importe quoi, donc euh 

c'est vrai que sans savoir ce que tu cherches c'est dûr à trouver euh. Mais bon, j'y vais souvent 

en sachant à peu près ce que je recherche donc c'est plus facile. Il y a trop d'infos, par 

exemple, bon ben pas sur la page d'accueil parce qu'il y a tout de suite une petite animation 

mais ensuite la page euh, la page de début quoi, il y a il y a euh je sais pas combien de 

produits sur une seule page, sur le côté il y a un menu déroulant avec les catégories euh, en 

haut il y a des promos il y a des fenêtres qui s'affichent avec d'autres promos des jeux des 

machins, enfin il y a beaucoup trop quoi. Je verrais ça plus, plus soft, enfin avec moins d'infos 

quoi, plus clair, moins fouilli. Euh j'aime bien parce que c'est vrai que tous les jours ils 

changent l'animation du début donc c'est quand même assez bien fait ils présentent un 

nouveau produit, et euh, il changent en fait, je crois qu'ils changent je crois qu'ils changent les 

couleurs, ou enfin ils donnent les thèmes, par exemple pour Noël, bon ils changent euh, ils 

changent en rouge et blanc comme s'il y avait de la neige etc. mais quand on va dans 

différentes zones, que ce soit euh je sais pas l'équipement ménager, ou on passe aux appareils 

photos, ils changent les couleurs. Je sais pas si, si ça a vraiment un intérêt, mais c'est vrai que 

c'est plus sympa que, qu'un site euh qu'un site uniforme, tout monotone. Le fait que qu'il y ait 

deux choses, selon les catégories tu vois,ça change un peu, et le fait que dans le temps, enfin 

ils essaient de changer un peu le site, donc à chaque fois que j'y retourne, c'est un peu 

différent. Il y a de la vie, on a l'impression qu'il y a du boulot dessus, c'est pas un site mort. Ce 

que j'aime bien parmi les éléments du design du site, c'est les animations flash qui changent 

tous les jours, donc tous les jours il y a, il y a un nouveau produit, donc à chaque fois je 
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retourne sur le site, c'est comme si c'était nouveau quoi. Ce qui m'a pas plu, c'est le fait que ce 

soit écrit trop petit. Le fait qu'il y ait trop d'information tu vois c'est trop condensé. Même les 

menus les boutons quand il faut choisir, c'est, c'est tout petit c'est tout serré, parce que il y a de 

plus en plus de rubriques, donc ils sont obligés de rajouter les boutons, donc ils diminuent les 

tailles. Certains éléments m'ont déçu vo ire énervé aussi concernant l'aspect visuel du site. Par 

exemple normalement on peut passer l'intro du début avec un "skip intro" [passer 

l'introduction] mais euh j'ai remarqué qu'un jour où euh le fond de page est blanc, et ben on 

peut pas trouver le bouton parce que c'est toujours écrit en blanc "skip intro", donc il y a des 

jours où ben voilà, je suis, enfin depuis j'ai trouvé, au début je croyais qu'il y avait pas de 

boutons, je me suis rendu compte que c'était écrit, mais vu que c'était de la même couleur que 

le fond, on pouvait pas le voir, on était obligés de se taper toute l'intro du début. L'ambiance 

du site, si je me rapporte uniquement aux couleurs est plutôt chaude sur une page, froide sur 

l'autre. Aucune idée sinon, ça m'a pas marqué, c'est pas un truc qui me, qui m'a frappé quoi. 

Concernant la couleur, là je sais que c'est rouge, et qu'il y a de la neige parce que parce que 

c'est noël quoi mais inon je pourrais pas te dire, par exemple le jour où j'ai acheté mon 

produit, de quelle couleur c'était, je m'en souviens pas du tout. C'est un peu en fonction des 

évènements de l'année, des fêtes, que les couleurs changent (haloween, Paques, Eté) Pour 

l'été, le début de l'été, ils mettent des soleils, c'est des couleurs plus claires, plus vives, plus 

chaudes qu'ils mettent. Hum, ben je reviendrai sur ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est moins d'infos, 

enfin que ce soit plus visible, plus claire, que, (silence), on va dire, facile à naviguer, intuitif, 

et pas trop long au chargement, pas de bugs. Si j'appuie sur retour et qu'il me met, "erreur de 

je ne sais pas quoi, recharger la page", euh, ça m'énerve. Parmi les éléments qui m'attirent le 

plus sur un site, c'est vrai que j'aime bien quand c'est animé, quand il y a des petites 

animations euh, flash ou quoi que ce soit, que ça bouge quoi. Ou qu'ils rajoutent par exemple 

quand c'est le thème de noël euh, par exemple il neige sur toute la page quoi. Je trouve ça 

marrant. Ce qui est primordial, ce qui compte pas mal dans les sites web marchands, c'est le 

changement. C'est la mise à jour. C'est que par exemple euh, si je retourne par exemple une 

semaine plus tard, c'est que il y ait des choses qui vont bouger, que j'ai pas l'impression que 

voilà quoi, que c'est la même chose que la semaine dernière, il y a rien de nouveau euh. Et vu 

que je vais quand même, quand je butine, j'y vais quasiment tous les jours, parce que euh, en 

tous cas sur cdiscount, il y a d'autres sites où je vais pas tous les jours parce que je sais que, 

qu'ils changent beaucoup plus rarement, alors que c'est vrai que sur cdiscount, j'y vais 
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beaucoup plus souvent parce que je sais que quasiment tous les jours il y a un nouveau truc, je 

sais pas un nouveau jeu ou ils ont changé euh, changé l'aspect du site ou il y a des nouveaux 

produits etc. Ce qui me parait accessoire dans la conception d'un site, je vois pas. Je vois pas 

ce qui pourrait être accessoire. Au début j'allais te dire, quand il y a, euh, par exemple quand 

ils essaient de faire par rapport à un thème précis, euh, je sais pas, je vais pas parler de 

vraiment de site web marchand mais un site à thème par exemple, par exemple un site sur les 

voitures etc. où ils mettent tout le site, par exemple les boutons c'est des roues ou quand tu 

regardes il faut cliquer sur des rétroviseurs ou des conneries comme ça euh, ouais limite ça 

c'est un peu superflu. C'est pas parce que ça parle d'un thême qu'il faut absolument que, que 

tout soit calqué dessus. (rires) Euh mes émotions elles viennent surtout en regardant les prix 

en fait hein, pas trop pas trop, euh l'aspect visuel du site, mais c'est vrai que euh, sur 

l'ensemble ils sont plutôt bien faits mais à mon avis c'est plutôt des, une réaction négative en 

fait, c'est à dire que quand c'est bien on a plutôt tendance à pas s'en rendre compte, mais mais 

quand c'est pas bien on a pas envie de, d'aller plus loin. Quand c'est pas joli. Parce qu'on a 

l'impression que c'est normal que ce soit bien fait quoi. Quand je vois que le site est pas très 

joli, pas très bien fait, que les, je sais pas moi, les boutons sont pas jolis et il n'y a pas 

d'animations, que ça a l'air un peu vieillot euh, ça, ça inspire pas confiance quoi, on a, on a 

l'impression que c'est pas professionnel, on a l'impression, parce que le problème avec 

Internet surtout dans les sites web marchands c'est que n'importe qui peut créer son site, on 

sait pas trop qui est derrière donc c'est vrai que, l'aspect visuel si ça fait vraiment 

"professionnel" "classe" "clean" et tout, on, on a plus confiance là ouais. On se dit que là il y a 

du boulot derrière euh, c'est pas quelqu'un qui, qui fait ça comme ça, il a mis son argent 

dedans, il a passé du temps à développer euh, c'est un truc qu'on peut avoir confiance. Je sais 

pas que c'est pas du tout vrai quoi, ça a rien à voir mais c'est, je pense que c'est chez pas mal 

de gens aussi, c'est un peu le, c'est un peu ce qui ressort quoi, ce qu'ils voient, sur un site. Si le 

site est, comment dire, assez vieillot quoi, comme les, je sais pas, enfin, tu je connais pas 

grand chose point de vue technique du développement des sites mais c'est vrai que, des sites 

que, que je voyais au début, quand j'étais sur Internet, par rapport à des sites que je vois 

aujourd'hui ça a rien à voir, mais c'est vrai que si je vois un site Internet aujourd'hui qu'est un 

peu décalé, donc qu'est un peu en retard par rapport à cette évolution, ça me donne pas 

vraiment confiance, j'ai pas vraiment envie d'aller plus loin.[acquissement durant la lecture] 

Mon avis sur quoi ? Tu veux que je donne mon avis sur quoi ? Donc si je comprends bien ce 



125/174 

que tu veux me faire dire, c'est est-ce que je suis d'accord avec le fait que un joli site, c'est 

toujours mieux quoi ? Euh ouais, mais c'est plutôt inconscient quoi, c'est à dire on s'en rend 

compte uniquement quand c'est pas bien. Quand c'est bien on a tendance à trouver que c'est 

normal quoi, on, on, je recherche pas plus loin. C'est c'est uniquement quand c'est négatif 

quoi, qu'on est pas contents et qu'on va voir sur un autre site. Mais quand c'est bien, on est pas 

là à se dire, "oh la la il est super ce site, il est vraiment bien, il est joli et tout, à se poser des 

questions. Non s'il est bien, je reste sur le site, j'achète ou je vais voir un peu partout mais, s'il 

est pas bien, s'il est pas joli, si il me plaît pas, euh, je continue pas quoi. J'ai donc vécu ces 

états. (soupir) Ben euh, je citerai le site de easyjet, easyjet.com qu'est, qu'est à mon avis 

beaucoup mieux fait que que le site de Air France par exemple, parce que sur le site de Air 

France par exemple, le temps que tu trouves comment réserver un billet, alors bon je le sais 

parce que je l'ai fait plein de fois, mais c'est beaucoup plus caché, il y a beaucoup plus d'infos 

inutiles, alors que easyjet, on arrive, directement, en milieu d'écran, on a euh, de où à où, 

quels jours, combien de personnes, on appuie et euh, le prix arrive directement, il y a pas 

"veuillez patienter pendant que nous recherchons les meilleures tarifs" ou des conneries 

comme ça, c'est direct c'est rapide donc euh, il y a que ce qu'on veut quoi. Quelqu'un qui va 

sur un site comme ça, c'est pour réserver un biller la plupart du temps quand même, et là, il a 

l'info primordiale, directement en page d'accueil. Pas de chichi. (soupir) Qu'est ce qui fait que 

j'ai vécu ces états ? Euh, pffffffffff, j'en sais rien, je pense que, je pense que c'est le fait d'avoir 

d'avoir vu pas mal de sites et de pouvoir comparer, une fois qu'on a touché à ce qu'il y a de 

mieux, on a du mal à à à essayer autre chose quoi, si c'est, surtout si c'est moins bien quoi. 

Enfin on a plus d'intérêts quoi. C'est vrai que depuis que j'ai été sur le site d'easy-jet.com, 

quand je vais sur le site d'air-france, ou sky-europe, ou izair, ou d'autres sites comme ça, je 

suis un peu énervé quoi. Enfin ça m'énerve que ce soit pas aussi bien, je comprends pas, c'est 

tellement simple, pourquoi ils peuvent pas faire la même chose. Mais avant, avant que je 

goûte à ça, avant que je je découvre le site d'easyjet, avant qu'il soit aussi bien aussi simple 

d'utilisation, ça m'a, ça m'a, ça me manquait pas quoi, ça me marquait pas quoi, je disais ben 

voilà, un site de de, de vente de billets d'avion, c'est comme ça et puis c'est tout. Là j'ai vu 

qu'il y en avait un qu'était beaucoup mieux, et c'est vrai que depuis, c'est moins agréable 

d'aller sur les autres. Euh, je pense qu'il y a pas mal le bouche à oreilles, qui fait que, on va 

voir, les personnes qu'on connait, si elles ont déjà acheté sur ce site là, elles nous disent là-

dessus par exemple, "j'ai trouvé des bons prix ou euh...", c'est vrai que la pub, euh en dehors 
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d'Internet he in, la pub je sais pas moi, dans la rue ou dans les magazines, sur un site Internet, 

ça incite à aller voir. Je vois dans le métro à Paris, rueducommerce.com, il y a dans, 

quasiment tous les arrêts de métro, et c'est vrai que si je les avais pas vu dans le métro ben j'y 

serai peut-être pas allé, ou j'aurais, j'aurais peut-être moins regardé. Mais c'est vrai que, on 

nous bassine pas mal avec ces pubs et du coup, du coup ben on va voir plutôt ça quoi. Parce 

que c'est vrai qu'il y a tellement de sites web marchands en plus qui vendent exactement la 

même chose que la plupart du temps on va en voir deux ou trois quoi. On a pas toutes les 

adresses en tête etc. et le fait de le voir tous les jours dans le métro ben euh, fatalement on se 

dirigera en priorité vers celui- là. La pub, la pub pour la lessive, ça marche quoi, plus on nous 

bassine avec, plus on achète. (soupir) Euh, je dirai pour tous les produits techniques, je dirai la 

longuer des descriptions quoi. C'est vrai que j'aime bien par exemple, quand je regarde un 

appareil photo numérique, moi ça me suffit pas qu'il y ait marqué 5 Mégapixels ou des trucs 

comme ça, j'aime bien me plonger dans tous les détails techniques, et c'est vrai que par 

exemple, mais ça veut pas dire que c'est sur ce site là que je vais acheter, c'est peut-être un site 

uniquement pour les infos. Par exemple pixmania, pour les appareils photos etc., c'est un bon 

site pour trouver des infos, mais j'ai encore jamais acheté dessus, parce que j'ai toujours 

trouvé moins cher ailleurs. Donc j'avais tendance à aller sur ce site là pour trouver toutes les 

infos parce que c'est vrai que ça décrit bien en détails, mais après je vais acheter sur, sur un 

autre site, parce que le prix finalement, c'est ce qui reste. Euh, si tout s'est bien passé dans le 

processus d'achat, c'est à dire que j'ai trouvé vraiment un bon prix, que j'ai pu commander 

sans problème, que c'est arrivé en temps et en heures, chez moi. A ce moment là ok, je fais 

confiance, jusqu'à ce que il y ait une des étapes de cette procédure qui se passe mal et à ce 

moment là, je douterai. Alors euh, je pense que ce qui m'incite à acheter c'est plus quand 

même les rabais, les prix, le fait que je puisse commander euh à l'étranger aussi, des choses 

que, le fait que j'ai pas à me déplacer pour aller le produit, ce qui pourrait me retenir, c'est 

l'insécurité de moins en moins, parce que c'est vrai que la plupart des sites maintenant sont 

sécurisés ou du moins ils l'écrivent, euh, ce qui va me décourager pour l'achat sur un site c'est 

souvent les délais de livraison, c'est vrai que j'ai eu quelques mauvaises expériences avec 

certains sites, pour ne pas citer topachat.com, où j'ai mis, où j'ai acheté un produit, et j'ai reçu 

un email deux semaines plus tard me disant que que rupture de stock donc et, définitive, donc 

je, le produit, je pouvais plus l'acheter, mais au lieu de me rembourser on m'a donné un bon 

d'achat, donc j'étais obligé d'acheter sur le site un autre produit qu'était pas spécialement celui 
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que je voulais, mais je l'ai quand même acheté. J'ai reçu un autre mail deux semaines plus tard 

me disant que rupture de stock, mais pas définitive, donc je l'aurais, et au final, entre le 

moment où j'ai acheté le produit et le moment où je l'ai reçu, ça a mis deux mois et quelque, 

deux mois et demi. Et c'est vrai que du coup, j'irai plus sur ce site même si, même si, ils font 

des prix des fois même mieux que sur cdiscount, j'achèterai plus sur ce site là. Ben écoute je 

pense que si une des étapes du processus d'achat se passe mal, que ce soit pendant le choix, 

pendant l'expédition ou pendant le paiement, si il y a une des trois étapes qui se passe mal, et 

ben j'y retourne pas, si tout se passe bien euh, c'est vrai que je suis content. Surtout en fait, je 

me suis rendu compte, c'est les délais de livraison, parce que partout c'est 24h - 48h, mais euh, 

ça m'est rarement arrivé de recevoir quelque chose en 48h. Donc ceux qui s'en rapproche le 

plus, c'est vrai que j'aurai tendance à aller les voir. Euh je pense qu'il faut qu'il soit, "up to 

date", c'est à dire que c'est vrai que on s'en rend pas trop compte, mais finalement ça compte 

pas mal, il faut que le site soit techniquement, utilise un peu ce qui se fait dans le 

développement de sites Internet de nos jours, ça ça compte pas mal, je pense que c'est surtout 

pour la confiance, on a l'impression que ça fait professionnel, mais c'est vrai que après ce qui 

compte, c'est l'intuitivité du site, euh, la navigabilité, si on passe pas trop de temps à 

télécharger, s'il y a pas des bugs, des trucs comme ça. (rires), le site idéal ? Euh, simple, droit 

au but, et, mais, professionnel quoi, enfin où on voit qu'il y a du boulot dessus quoi donc c'est 

une simplicité recherchée. 

Entretien n°19 

Ben c'est d'abord pour le boulot évidemment, euh, donc principalement que ça, donc euh, 

recherche d'informations, euh, mails, euh, (silence) également achat dans un autre registre, 

euh, et voilà. (silence) Surtout au niveau de mon travail donc voilà, communiquant, soit au 

niveau recherche d'informations soit au niveau aussi euh, partenariat, euh, terrain quoi. 

J'utilise Internet depuis 6 - 7 ans, en moyenne, je suis constamment connecté sur Internet donc 

difficile de dire en moyenne combien de temps je passe sur Internet, est ce qu'on compte le 

FTP, est ce qu'on compte le mail, est ce qu'on compte juste le temps passé sur Internet pour de 

la recherche d'informations ? (396 h/mois). Internet représente un média de recherche 

d'informations, de communication avec d'autres personnes, grâce à l'email, le chat, la 

téléphonie, les forums etc., un moyen de faire du shoping sur les sites web marchands pour 

moi. Au départ ben c'est vrai que, en fait l'utilisation d'Internet évolue avec le temps, et pis 
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avec les connexions surtout quoi, c'est sûr que quand on un modem 56 k, on aura pas du tout 

la même utilisation que quelqu'un qui a un modem ADSL donc euh, la recherche 

d'information est pas la même, euh, l'utilisation euh est pas la même, euh, donc pour moi 

maintenant au bout de 6 - 7 ans, c'est tout ça quoi c'est l'échange d'information, le chat, la 

téléphonie, euh, le mail, etc. quoi, et les achats bien sûr. Faut dire que les achats, c'est assez 

restreint quoi. Euh souvent non, mais ponctuellement oui. Au moins une fois par mois je 

pense, on peut dire. Disons que je recherche les informations sur les produits, les marques et 

les prix, effectivement, mais après, de là à dire que je vais acheter sur Internet, euh, c'est un 

autre pas que j'ai fait, que je ferais encore, mais qui n'est pas systématique. Au niveau des 

paiements, si je peux utiliser Internet, c'ets un des moyens que je vais utiliser. Tout ce qui est 

administration, facture, c'est vrai que je ne me suis pas intéressé à ça en fait. Pour l'instant, je 

reste encore avec la Poste et le chéquier ouais, je fais pas tout online, mais il y a un manque  

d'information, de toutes façons, évident quoi, des services qu'il y a en ligne. Oh ben oui bien 

sûr oui. J'achète très régulièrement sur SNCF, déjà, sncf.fr et newloop.com et 

rueducommerce.fr. et bien j'y vais je pense une fois par mois, des fois plus, pour euh, regarder 

les dernières nouveautés, ou alors pour euh, pour chercher une info bien précise, que j'ai, dont 

j'ai entendu parler, quelqu'un m'a dit le nom, le titre, le label etc. Donc je, je regarde s'il est 

disponible sur le site. Je visite ce site parce que c'est le plus complet on va dire, euh, mais 

bon, mes achats ne se cantonnent pas qu'à ce site, c'est un des principaux sites que je visite. 

Mais il y en a d'autres. Si je ne trouve pas mon bonheur sur ce site, je vais sur un autre, par 

contre ce qu'il y a de bien avec Newloop, c'est qu'il y a possibilité de mettre le disque choisi 

en "Wish List" ça s'appelle donc ça veut dire que s'il n'est pas en stock, je clique sur un 

bouton, et euh, ça me met donc ce disque, dès qu'il sera en stock on m'enverra un mail pour 

me dire qu'il est en stock et ainsi je pourrais l'acheter. Je pense que newloop est très bien. Il a 

été refait il y a pas longtemps, mais euh, donc l'offre elle s'est élargie, que ce soit dvd, cd, ou 

vynils, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses en stock. Il faut souvent 

attendre pour avoir son disque. Donc la Wish List est pleine la plupart du temps. Ce site est 

indispensable parce que c'est le seul site en France qui propose une interface jolie et des choix 

pointus et des prix abordables en dehors des, après il y a les sites des labels mais bon euh, de 

toutes façons il y a deux grands sites en France, c'est Interzone et euh Newloop, et je préfère 

10 000 fois Newloop. Justement, c'est ce que j'ai dit, entre Interzone et euh, et Newloop, la 

différence est flagrante, donc Interzone c'est une interface de base de données, c'est à dire, 



129/174 

aucune image, que du texte et pas beaucoup de choses en écoute. Newloop, c'est un travail de 

de de, d'image donc tu vois les pochettes des disques, le le bon tracklisting facilement, t'as des 

choses en écoute. Tous les disques sont en écoute, alors que sur Interzone c'est pas du tout le 

cas, c'est un point très très important aussi du truc c'est que tous les disques, tu peux écouter 

tous les disques sur Newloop, sur Interzone non. Euh, il est, il est beau quoi, enfin il est 

agréable, il est agréable à la navigation. Tu peux rechercher par label, par référence, par nom, 

par titre, par genre. C'est vraiment, c'est vraiment énorme quoi. Et je le vis ite pour toutes ces 

raisons que je viens de te citer. La plupart du temps c'est parce que je recherche un vynil, 

après je vais quand même dessus de temps en temps pour voir les nouveautés qu'il y a oui. J'y 

vais aussi par curiosité ou quand ça fait longtemps que j'ai pas acheté de disque ou que ça fait 

longtemps que j'ai pas eu de de de news sur la musique etc. quoi. Vu que je travaille plus trop 

dans la musique maintenant, j'ai moins de de, j'ai moins d'info, sur ce qui sort. C'est plus du 

bouche à oreille et des magazines quoi. Quand je suis allé sur ce site pour la première fois, je 

recherchais la facilité. C'était le seul site qui propose des vynils à l'époque, mais c'était surtout 

pour éviter de me déplacer dans Paris, perdre 3h, 4h, euh dans un magasin de disques. Bien 

que ce soit encore agréable, je le fais encore mais je dirais il y a quand même un gain évident 

de temps. Des éléments du design du site m'ont particulièrement attiré sur newloop.com. La 

blancheur du site par exemple. Le côté clair, il y a un fond blanc qui est agréable euh, à 

première vue l'ambiance est froide, il y a du bleu aussi, et voilà quoi. C'était un peu avec les 

images et euh, et l'utilisation des, et l'orange, ça réchauffait un peu le site, mais l'ambiance 

était assez froide. Sinon il y a des animations flash, voilà. Il y a eu deux versions. Première 

version html très simple très basique, avec entrée sur le site directe, avec fond blanc, du bleu 

et du orange et maintenant, il y a une animation flash au début, et euh, et un menu en flash, et 

une, une barre en haut avec une image, un peu design, graphique quoi, et pis maintenant 

l'offre s'est beaucoup élargie, maintenant il y a des DVD des CD, des accessoires, même des 

T-shirts je crois. Tout ce que n'est pas CDiscount par exemple. C'est un site qui a de l'espace, 

qui a des catégories claires, une offre très large aussi bien du pointu très cher que du bas de 

gamme peu cher et de la moyenne gamme. Un site qui a de l'espace, qui n'a pas de couleurs 

flashy pour annoncer les dernières promotions ou euh, 50% de réduction sur le DVD de 

Candy ou de Blanche Neige, le site qui a des catégories claires je l'ai déjà dit, euh, un site qui 

fait des, des, surtout oui, un site qui n'envoit pas 3 newsletters par jour. Ca fait partie du site 

aussi pour moi ça. Ce qui est primordial pour moi dans un site agréable à visiter, c'est un 
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découpage des catégories et avoir une offre large en matière de, pas en matière de produits, 

mais en matière de gamme de produits, c'est à dire offrir un, un lecteur DVD mais offrir un 

lecteur DVD à 50 € et un autre à 200 € quoi. J'entends par découpage des catégories, ben euh, 

qu'on aille sur un site, je serais plus tenté par dire que je préfèrerai aller sur un site spécialisé 

par exemple euh, dans la hifi dans le son, euh, dans tout ce qu'est nouvelles technologies, 

plutôt qu'un site qui me propose à la fois du son, et à la fois des livres par exemple, donc euh, 

le positionnement me paraît très clair, enfin euh, il faut qu'il soit très clair. Je trouve que c'est 

ce qu'a assez bien réussi rueducommerce.com, et amazon oui c'est vrai. C'est vrai qu'amazon 

se cantonne à des produits culturels et c'est bien aussi oui. C'est bien aussi mais Amazon ça 

me fait penser à un supermarché et à la grande ditribution, un peu à quelque chose qui moi, 

dans mon esprit, peut euh, comment dire (silence), on peut, enfin, je je, j'irai pas sur Amazon 

pour acheter un bouquin quoi, je pense pas ou un jeu vidéo. Donc pour moi c'est pas euh, si je 

dois donner de l'argent à quelqu'un ce sera pas Amazon. Selon moi, rien n'est accessoire dans 

la conception d'un site commercial. Rien. Rien parce que tout se qui figurera sur le site, ça 

devrait être pensé, donc ce qui doit être pensé, c'est pas accessoire. Le fait que ça marche. Le 

fait que ça soit rapide, quand ça marche que c'est rapide, clair, sûr, euh, je vois le "s" à côté du 

"http" [symbole d'un site sécurisé], quand je vois le logo d'une banque, d'une assurance, le 

logo d'une, voilà, je me sens dans un site en confiance dans ces cas là. L'émotion vient après 

l'acte d'achat, quand t'as appuyé sur "valider" et que ça marche quoi qu'on te dit que la 

transaction a bien été enregistrée quand on dit que tu vas bien recevoir ton paquet et voilà. J'ai 

pas besoin de recevoir le paquet pour être déjà content, après l'acte d'achat quoi. Tout ce qui 

est site de démonstration des compétences des webdesigners, oui c'est sûr que là euh, là il y en 

a des émotions [exemple conclave obscurum], t'as les yeux écarquillés, tu écoutes le son, tu 

regardes les animations, euh, oui là il y a plus d'émotions que sur un site web marchand, c'est 

sûr. L'émotion vient pas euh, de la navigation sur un site web marchand, ça vient plus de l'acte 

d'achat, alors que sur un site euh, lambda, de graphisme etc. là l'émotion vient de de la 

navigation, ou du surf sur le site. Moi qui bosse dans le web, ou n'importe qui qui bosse dans 

le web, est intéressé par ce genre de site, mais bon, fais visiter un site comme ça de 

démonstration de compétences d'une agence de com, ou une agence de webdesign à quelqu'un 

qui ne bosse pas dans le web, il te dire "oui c'est bien" mais il ne verra pas l'intérêt de la 

chose, alors que nous si. Quand ça marche pas, quand c'est trop brouillon, exemple, 

cdiscount.com, je déteste ce site, j'ai des émotions négatives envers un site, là on est vraiment 
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dans le bazar de, de l'hotel de ville, on est dans un souc, les émotions qu'on trouve au maroc et 

au soleil, là c'est vraiment du push commercial horrible, euh, j'y vais uniquement pour faire de 

bonnes affaires mais j'y vais vraiment à contre coeur, et pis, qu'est ce que ça peut être d'autre, 

(silence) pendant le surf, finalement il y a que ça, voilà moi je verrais que ça, après les 

émotions viennent en fonction du temps, du temps de livraison, tu vois ce que je veux dire ? 

[acquissement durant la lecture] et ben je suis d'accord, d'accord euh, plus le site est lisible, 

plus t'as envie de passer du temps dessus, oui c'est sûr. Oui, oui, je pense. (soupir) Ben euh, je 

dirai pas que j'ai trouvé du plaisir à regarder euh, regarder des DVD ou euh, les derniers 

balladeurs MP3, euh, parce que c'est pas une passion, mais moi pour ma passion euh, 

rechercher des vynils sur Internet sur un site, c'est quelque chose que, que je fais avec plaisir 

et je peux y passer des heures quoi sans que ça me, me prenne la tête, donc euh, là oui, pour 

ça oui, j'ai j'ai passé des des bons moments et euh. Quand je veux acheter des vynils à titre 

personnel.  (soupir) Ce qui a fait que j'ai vécu ces états ? Ben euh, la première chose c'est 

d'avoir un, un intérêt à le faire quoi. Un intérêt ensuite une passion, ou l'inverse, et euh, 

ensuite que le site t'incite encore plus à rester dessus et voir, aller voir ailleurs aussi pour voir 

euh, pour comparer. J'achète pas sur un site particulier, il y a un panel de sites sur lesquels je 

vais voir, pas pour chaque produit, mais euh, je sais que si je veux acheter un balladeur MP3 

ben je vais aller sur mistergooddeal, je vais aller sur rueducommerce, je vais aller sur 

cdiscount pou rvoir les prix, les différences, voilà quoi mais euh, là je sais que bon, je sais que 

rueducommerce, c'est un des sites qui est quand même, la référence quoi, donc euh, j'irai plus 

facilement sur ce site et il doit y en avoir d'autres, plein d'autres, que je connais pas et qui 

doivent être aussi biens. Dans mistergooddeals, c'est un des derniers que j'ai vraiment connu, 

et il est vraiment très bien quoi. J'ai pas encore acheté dessus, mais je vais essayer sous peu je 

pense. C'est moins cher que rueducommerce. Le premier moteur c'est le prix de toutes façons, 

faut pas se leurrer. Le premier moteur c'est le prix de toutes façons, c'est sûr hein, après si je 

trouve un, si je trouve un truc à acheter sur un site un peu, euh, bizarre, euh, je le ferai pas. 

Après c'est le prix, il y a le prix du produit et voilà. Les deux raisons pourquoi je vais sur 

Internet, et le temps. La sécurisation vient après, je je vais sur Internet pour chercher un prix 

moins cher, c'est le premier truc, sinon je le ferais pas, enfin quel est l'intérêt ? Après il y a la, 

la rareté, et la facilité. (soupir) (silence) Ben euh, on l'a dit hein euh, la clarté, la clarté de la 

chose, quand c'est direct, quand quand tu cliques, boum t'as le, t'as le prix, la photo, le temps 

de livraison, euh, sans, sans devoir chercher sur le site pendant 3 heures quoi, parce que bon, 
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c'est comme tout pareil, une fois que t'es habitué à une navigation sur un site, tu trouves plus 

facilement les choses, et euh, tu vois rueducommerce, maintenant je suis habitué, mais au 

début, j'ai quand même cherché pour aller cliquer sur la photo, euh, il faut chercher le temps 

de livraison etc qu'est en bas à droite, ensuite les spécificités pour scroller, maintenant une 

fois que tu le sais, ça va plus vite, et euh, et voilà, c'est ça qui compte, c'est la clarté des euh 

des, des spécifications du produit, et pis des des, du prix etc. Dans mistergooddeal euh, euh, tu 

cliques sur le produit, t'arrives direct, t'as la photo, le prix, les principales, les principales 

spécifications, sur une page sans scroller, sans rien,  là c'est bien. Pour une première utilisation 

c'est bien. Le premier truc euh qui me fait qui me fait rester sur le site de toutes façons c'est la 

praticité oui, praticité, clarté. Ensuite, ce qui me fait revenir, c'est si j'ai pas eu de problèmes 

euh, relativement à la sécurisation ou à la, ou à la livraison. Mais bon je te dis ça, j'ai eu des 

problèmes avec rueducommerce j'y suis quand même retourné. Ben euh, je te dis, c'est c'est, si 

le site ne tient pas, ne tiens pas euh ses promesses, je serai peut-être un peu moins 

enthousiaste quand j'y retournerai quoi. Mais j'ai jamais eu de gros problèmes avec les sites 

hein, donc euh, j'y retourne sur euh, sur tous quoi, sur euh, en général, j'ai pas d'animosité 

particulière envers un site hein. On tourne toujours autour des mêmes trucs (rires), qu'est ce 

qui fait que j'ai envie d'explorer un site et que j'ai envie d'y retourner c'est ça ? Ce qui me fait 

euh, de toutes façons il y a deux choix hein, il y a deux choix. Soit on va sur Internet pour 

acheter quelque chose de précis, soit on y va pour flaner, euh, dans un premier cas, c'est plutôt 

sur les sites que tu connais que tu vas aller, pour euh, pour comparer les prix, et dans le 

deuxième cas, ça va être plus, un peu, un acte d'achat, comment dire, au coup de coeur, et euh, 

comme quand il y a des bon bons aux caisses, euh, à l'impulsion, donc ce qui va jouer, encore 

une fois c'est, pour moi le prix. Donc si je me dis que si je flane et que je vois qu'il y a tel 

produit à tel prix et que c'est exceptionnel, euh, et que c'est marqué euh voilà, 5%, 10%, ou 

alors que je connais le prix déjà dans le dans le commerce euh, traditionnel, et que je sais qu'il 

est 50% moins cher, bon ben là je vais me dire allez je le prends et puis voilà quoi. 

fcomshop.com, t'as jamais été dessus ? Il est vachement bien. Non, ce serait un mixe de, de, 

ce serait les prix de cdiscount, avec l'interface de rueducommerce et le son de newloop.com, 

voilà, (rires). 
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Entretien n°20 

heu c'est tout à fait nouveau puisque ça date du mois de heu... de janvier pour moi j'ai 

heu... j'avais quelques appréhensions que j'ai... (souffle) heu que j'ai... dépassées. Heu... je suis 

contente de moi et puis heu.... bè j'trouve ça heu... j'trouve ça tout à fait.... tout à fait nouveau 

tout à fait bien et.... j'ai envie de... j'ai envie de progresser et j'ai commencé heu... à faire des 

achats sans... sans appréhension... épaulée.... heu... déjà par Charles, voilà, et maintenant j'fait 

moi-même c'est tout,voilà... (inaudible avant) he bien donc j'utilise, j'achète du pain tout les 

mois heu hein... chez un fournisseur qui fait du pain sans gluten... des produits sans gluten, 

heu... j'achète....heu... des produits heu... des produits bio comme ça par heu.. Heu par 

internet, je commande des bouquins... qu'est-ce que je... qu'est-ce que je fais encore...là heu... 

heu oui, j'ai essayé heu les trois Suisses mais je ne comprend pas, je ne progresse pas donc j'ai 

laissé tomber. Si j'avais pu heu... j'ai fait chiri, Cyrillus voilà... heu mais je commence hein ! 

Voilà heu mais qui n'a pas abouti à un achat ? oui heu... ben je suis allée voir chez... Séphora 

heu... heu moi je suis, j'suis pas très heu je ne suis pas très critique parce que enfin j'ai trouvé 

que ca heu que j'avançais, j'avançais bien... qu'si j'avais voulu acheter... heu... ben ça me..., ça 

m'convenait voilà je progresse heu enfin la progression était... enfin c'était compréhensible 

pour moi, voilà. d'un site ou j'ai acheté ? un site ou j'ai acheté ? Heu..... oh la la.... c'était... 

Heu par exemple heu... oh la la... non j'suis pas allée c'était en fait c'était pas un... ça 

s'présentait pas, enfin j'sais pas si j'vais bien répondre che c'était pas un magasin... quand je 

suis j'ai acheté heu par exemple des huiles essentielles des trucs comme cela heu... ça 

s'présentait pas comme un... magasin..., c'était déjà heu, j'avais déjà un catalogue et puis 

heu..., j'ai acheté heu... comme cela... mais y avait... j'ai pas ressenti ça comme un magasin 

moi,... voilà, j'ai ressenti ça comme un catalogue. heu, moi j'vais dire pour moi c'est heu 

qu'une progression heu... me soit... facile heu.... qui y'ait pas trop de... de... de clignotant, de 

lu?????? qui me qui m'absorbent qui me... et qui me gênent dans ma progression. C'que j'ai 

rencontré sur les... les 3 suisses donc j'ai heu, j'ai bouclé parce que ça me parce que j'ai été 

vraiment agacée voilà. heu... Je heu J'aime que ça soit... heu soit... ben qu'on s'mette à la 

disposition de gens... heu... ben j'allais dire de gens comme moi heu... heu de gens heu...peu 

avec peu de compétences heu... informatiques hein, voilà ! Mais peut-être que ce sera 

différent dans quelques mois ou quelques années, je ne sais pas ! Donc la... le 

professionnalisme avec internet est pour vous heu... prépondérant ? Ah ben tout à fait, tout à 

fait. Les sentiments heu..., les sentiments heu..., heu.... les sentiments, les sentiments, c'est 
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difficile les sentiments hein parce que heu.... j'trouve que j'peux trouver que c'est... que c'est 

beau heu sentir une... la beauté mais ça c'est pas un sentiment...Heu.... je ressents heu.... 

heu...j'suis un peu heu..., j'suis un peu ???????, heu j'peux être captivée par quelque chose, 

heu... par un heu par des couleurs, par heu... séduite, voilà par exemple heu... le....... j'sais pas 

j'crois que c'est votre, c'est votre site là, heu bien j'ai été séduite par la.... par la truc de fleurs 

parce que heu..., parce que j'aime tout ce qui est la nature, tout ce qui, tout ce qui ch??????, 

oui ce s'rait de l'art c'est la même chose, heu... voilà. [acquissement durant la lecture] Hé ben 

écoutez heu...je heu... je suis à cent pour cent là dedans......., voilà......, ça ça me j'suis tout à 

fait séduite par cette heu... par cette heu... par cette heu...heu...parce ce que dit heu cette heu 

cette personne ouais ça me convient bien voilà......oui par les couleurs tout ça plein de choses 

oui. heu, heu, mmm ces états heu.....heu.... peut-être pas, mais je ne navigue pas beaucoup 

hein, voilà, je suis pas, je suis pas.... j'ai pas encore beaucoup d'expérience, c'est pour ça. 

(soupir) heu, heu, ... un site web marchand, un site web marchand... heu.......(silence un peu 

long) mm j'ai bien aimé Séphora, j'trouve que c'est... que c'est... que c'est clair.... les.... les 

couleurs heu représentent bien c'que l'on, c'que l'on.... retrouve dans le .... magasin par 

exemple je connais celui de mar de la Rochelle heu c'est des couleurs qu'on retrouve heu.... 

heu sur le site... heu bon les au, les autres heu choses les autres sites c'est des choses que je ne 

enfin des lieux que je n'connais pas donc je n'sais... heu je n'sais pas voilà, voilà. Par exemple 

heu j'ai été... séduite par heu alors est-ce que ça c'est la fibre filiale ? par des sites heu que 

Charles heu a fait quand il était à Paris mais j'ai peur que ça soit heu très (rires) très parti pris, 

voilà, c'est tout. (soupir) Que j'ai vécu ces états ?heu... (long silence), alors ça c'est du à moi 

surement, c'est ma..., c'est ma disposition personnelle....essentiellement. d'accord, donc vous 

êtes pas heu, vous pensez pas que le site à joué sur vos émotions, c'est davantage vous qui 

étiez dans un.... non, pas heu non pas celui- là, hein... non, pas celui- là. Un autre ? Par 

exemple, heu..., un... un ou je suis allée voir par exemple pour des... pour heu... pour des... 

pour des thés heu j'ai bien aimé par exemple naviguer dans les différents lieux ou étaient ou 

étaient heu cultivés heu les ou étaient cultivés les, les thés. Là heu j'ai eu l'impression de... heu 

de voyage et ça ça m'plaîsait, ça m'plaisait beaucoup. Voilà. Heu.... (long silence) Quand je 

vais seule sur un, sur un site heu comme ça, c'est parce que heu j'ai c'est un, c'est un besoin.... 

après heu, après c'est la curiosité quand je vois heu qu'on me présente un autre site, enfin 

qu'on qu'il y a d'autre adresses après j'me met heu à naviguer, après c'est plus la... la curiosité 

(pb technique) après c'est la, c'est la curiosité parce que je suis de.... de tempérament heu 
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curieux voilà. (soupir) heu bè je heu alors là ça rejoins un petit peu heu la réponse précédente 

c'est le fait que je heu le besoin.... le besoin par exemple de heu, le besoin d'acheter parce que 

je suis heu actuellement je ne me déplace pas et j'achète beaucoup par correspondance et.... 

heu... et par internet heu parceque je n'ai pas la possibilité par rapport à l'état de santé de mon 

mari heu de m'déplacer, voilà, pour le moment. C'est incompréhensible quand on se heu, 

vraiment vous voyez par exemple quand on se heu foue du client quand on prend heu quand 

on n'se met pas à la portée des... des gens par exemple... je reviens toujours sur le site des 3 

suisses c'est incompréhensible y'a pas moyen même si on veut acheter moi j'ai pas pu acheter 

voilà et, ben j'vais, j'vais faire ma commande par écrit et j'le regrette parce que j'aurais préféré 

ne même pas faire ma commande mais j'ai quelque chose qui me plaît donc j'y tiens j'le ferais. 

Voilà. Mais je pense que c'est prendre...les...heu c'est un manque peut-être heu... c'est ne pas 

respecter les personnes qui ne..., qui n'savent pas. Voilà. Bon, heu, hé bien comment heu pour 

moi heu tout progresse quand je pro quand j'avance heu simplement que tout est.... en fait 

quand j'me sens heu j'me sens respectée dans le... , dans le cheminement hein ! Et que... par 

exemple je... je tout à l'heure je vous parlais mais vous n'avez pas eu la... la réponse, heu je 

parle d'un... d'un site dont je ne vous avais pas parlé un site par heu donc heu qui fait de la 

vente par correspondance Hélline, et bien je n'arrivais pas à progresser sur le site j'ai envoyé 

un mail tout de suite ils j'ai eu..., j'ai eu de l'aide. Et .... quelques jours après ils m'ont 

demandée si j'étais satisfaite là j'étais j'étais... contente j'ai senti que j'étais respectée que j'étais 

prise en compte comme dans un magasin, mais dans un magasin on est pas toujours respecté 

non plus. Voilà. Le site idéal pour moi ? Ah je n'sais pas, je ne heu je n'sais, je ne sais pas 

vous répondre. Parce que je n'suis, je n'suis pas suffisamment heu, je ne suis pas suffisamment 

experte et navigatrice sur internet je s'rais pas..., non je... je... peux dire que je n'sais pas 

répondre... la...la clarté sais pas, j'sais pas si c'est l'intelligence je sais pas le... je ne sais pas le 

res... le respect de la personne qui ne sait pas utiliser, voilà, peut-être. 

Entretien n°21 

Oui, tous les jours pour travailler et rechercher des informations, email, téléchargements, 

discuter avec des amis par le chat. Oui j'achète mes billets de trian et euh, des produits high 

tech, voilà. Oui, faut que je te décrive coimment je fais, ah ouais. Ben voyage sncf. Il est bien, 

j'arrive à avoir ce que je veux facilement, parce que je le connais bien aussi. (c'est à dire ?) 

ben je sais où faut chercher, quand je cherche un train, je sais où aller, voilà c'est simple euh. 
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Ben oui il est bien parce qu'il est simple, on arrive directement euh sur la page d'accueil euh, 

on arrive directement à la recherche en fait, pas besoin de cliquer quelque part avant, et euh, il 

est rapide. J'ai pas compris la question. Qu'est ce que c'est euh... Non je vois pas ce qu'il faut 

répondre là. Qu'est-ce que ça représente pour moi ? (rires) Ben euh je sais pas. Non je vois pas 

là ce que... Qu'est ce que ça représente pour moi ? T'enregistres toujours là ? (rires) Non je 

vois pas, je comprends pas euh la question. Je vois pas euh. Ah non non, c'est juste euh pour 

acheter et c'est tout quoi. Généralement euh quand j'y vais je sais ce que je veux et je compare 

les produits j'achète et c'est tout quoi. Je vais pas voir ce qu'il y a ailleurs. Les sentiments... 

Bah, pratique euh, ché pas. J'ai pas vraiment de sentiments moi. (silence) Ben j'ai pas 

vraiment de sentiment. Faut que ce soit pratique euh, rapide euh. C'est pas des sentiments 

mais bon. [acquissement durant la lecture] Non mais je suis d'accord. Hum, mouais, de temps 

en temps je vais voir mais généralement je reste pas très longtemps sur les sites comme ça 

mais bon. Ben parce que je te l'ai dit tout à l'heure, je sais ce que je veux acheter donc euh, 

voilà, je vais pas voir autre chose. Non. Ben parce que je te l'ai dit tout à l'heure, je sais ce que 

je veux acheter donc euh, voilà, je vais pas voir autre chose. (soupir) (soupires) Alors euh, je 

sais plus comment il s'appelle. Dans cdiscount (http://www.cdiscount.com/), en fait euh, je 

voulais acheter ouais, je voulais acheter une clé USB et c'est vrai que en fait euh, j'ai acheté 

autre chose en plus, parce que euh, c'était l'occasion d'acheter autre chose alors que j'en ai pas 

réellement besoin, enfin j'avais pas prévu d'acheter. (soupir) Ben ouais, c'était facile de 

trouver euh les prix intéressants, les promos et tout ça ...voilà. Après les couleurs, enfin moi je 

sais pas, j'ai pas fait attention... euh, en fait je vais voir sur les sites comparateurs avant. 

Kelkoo euh (http://fr.kelkoo.com/)... ou euh...., monsieur prix 

(http://www.monsieurprix.com/), tout ça. Après euh... Des fois je pense que ça peut être le fait 

que j'en ai déjà entendu parler par quelqu'un d'autre mais euh... ouais aussi ben les promotions 

qui se font sur le site quoi, mais je peux très bien acheter sur un site où j'ai jamais euh, acheté. 

(soupir) (soupires) Ben euh, il est facile euh, on peut naviguer facilement et euh, il parle, enfin 

il est clair, il parce que de ce que j'ai envie quoi. J'arrive directement à voir ce dont j'ai envie 

quoi. Euh ben c'est quand j'ai... quand la transaction s'est bien passée que euh, par exemple 

quand j'ai bien reçu euh, comme il fallait dans les temps et tout ça, si j'ai jamais eu de 

problèmes avec, ben oui je suis prête à recommener oui. Le service après vente compte aussi 

ouais et euh, c'est le coût en fait, enfin le prix du produit en premier. Ben qui m'encourage 

c'est ce que je viens de dire, et qui me décourage ben euh c'est le contraire (rires). Si ça se 
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passerait pas bien, enfin ché pas ça m'ai jamais arrivé mais euh, ouais si c'est cher et si ce 

produit ne correspond pas à ce que je voulais. Ou si il arrive abîmé ou si euh... voilà. 

(soupires) ben c'est pareil que ce que je viens de dire (rires). Ben euh, la qualité du produit et 

le coût. Voilà. Ben le site idéal euh, qui... qand je veux un produit, quand je veux quelque 

chose, et ben euh... je l'ai sans trop perdre de temps, et voilà, d'une bonne qualité, pas cher. 

Annexe 10. Caractéristiques des répondants 

Cadre :  étude exploratoire 

Période :  année 2005 

Âge moyen :  de 31 à 33 ans (âges allant de 21 à 57 ans) 

Femmes :  43%  

Hommes :  57% 

Experts :  utilisateurs d’Internet et/ou concepteurs de sites Internet marchands 

Novices :  utilisateurs habituels d’Internet « courants » 

Équipement en PC : majorité écrasante 

 

Figure 9. Répartition des hommes et des femmes de l’expérience de 2005. 

 

Figure 10. Nous considérons les experts comme étant concepteurs réalisateurs de sites Internet professionnels 

vivant de cette activité. 
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Figure 11. Répartition des internautes qui possèdent un ordinateur à domicile. 

 

Figure 12. Types de connexion Haut débit / Bas débit. 

Annexe 11. Sites web marchands évoqués par les répondants 

Les entretiens ont porté sur divers sites web marchands appartenant à des secteurs 

différents :  

SNCF (agence de voyage), APPLE (matériel informatique), NEWLOOP (vinyles), 

GROOVETECH (vinyles), AUDIOFANZINE (information type fanzine), EBAY (enchères), 

BPITCH (label musical), VENTE-PRIVEE (vente de tout), AMAZON (culture), 

TRENITALIA (agence de voyage italienne), FLASHLOADED (téléchargements pour 

webmasters), LA REDOUTE (vêtements), LA FNAC (culture), SNCM (agence de voyage), 

PYRAMIDE (livres) GOVOYAGES (agence de voyage), HEINEKEN (bière), 

NOUVELLESFRONTIERES (agence de voyage), JDF (finances), LA TRIBUNE (actualité 

économique), LES ECHOS(actualité économique), INVESTIR (finances), MORNINGSTAR 

(finances), C-DISCOUNT (matériel en tout genre), SKYEUROPE (agence de voyage), 

RUEDUCOMMERCE (matériel en tout genre), NULOOP (vinyles), INTERZONE (vinyles), 

SEPHORA (fleuriste), MONSIEURPRIX (matériel en tout genre), KELKOO (comparaison 

de prix). 
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Annexe 12. La souris qui perçoit les émotions 

Source : http://almaden.ibm.com/cs/greetyourpc.html  
 

 
   
Greet Your PC with a Handshake 
Superinteressante On-line - February 2000 
(Brazilian Magazine - Registration required to view articles)  
Interview by Gabriela Aguirre (English translation from the original 
Portugese)  
They say a true friend is one who really knows us, who can tell when we 
aren't well by a simple handshake. Have you thought of a PC like that? IBM 
didn't only think about it, but is working on the idea. Each time you handle 
your mouse you will be saying hello to the machine, and it will perceive your 
emotions. Project Emotion Mouse plans that through special sensors the 
device will be able to identify six emotional states: anger, fear, sadness, 
revulsion, happiness, and surprise. An internal electronic circuit will 
compare physical changes in the user and interpret the emotions related to 
them. "If your heart beats rapidly the PC can call a doctor," said Wendy Ark, 
IBM Almaden researcher. That's what a friend is for.  
   
 
How Do 
You Feel 
Today? 
 
It takes from 
10 seconds to 
5 minutes for 
the sensitive 
mouse to 
know how the 
user feels  

  

In the place where the fingertips 
touch there is an area sensitive 
to sweat.  

  Inside the instrument there is a 
thermometer that measures the 

hand's temperature.

Movements are analyzed by a 
sensor next to the mouse's ball.   

Heartbeats are measured by the 
pulse of the thumb, perceived at 

the side of the mouse.

Annexe 13. Grille de codage 

 

thèmes construits 1… …21 Total 

Usage d’Internet  

 

1 - Consulter des sites (veille), lire, se renseigner, 
s'informer, chercher 
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thèmes construits 1… …21 Total 

2 - Communiquer (Messengers, Mail, Forums, 
Blogs...) 

   

3 - Gestion de son planning    

4 - Shopping    

5 - Jouer    

6 - Télécharger    

7 - Flâner, se promener    

8 - Ecouter de la musique, la radio, voir une 
émission 

   

9 - Regarder les sites    

10 - Comparer les prix    

11 - Diffuser de l'information (mettre des 
données en ligne, texte, musique, vidéo...) 

   

12 - Promouvoir un évènement    

13 - Administrer un site    

14 - Vendre de l'espace publicitaire    

1 - Souvent    

2 - Régulièrement    

3 - De temps en temps    

4 - Rarement    

Fréquence 
d'utilisation 

5 - Jamais    

 

thèmes construits 1… …21 Total 

1 - Riche : (beaucoup de choix...)    

2 - Sécurisation (transaction cryptée, signes,...)    

3 - Confort d'utilisation    

4 - Rapidité à trouver l'information    

5 - Sentiment de vitesse    

6 - Habileté    

Usage d’Internet  

 

I 

Phase d’introduction : 
usage d’Internet en 
général 

Perception 7 - Professionnalisme, fiabilité, très bonne réactivité du 
site web marchand 
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thèmes construits 1… …21 Total 

8 - Praticité    

9 - Prix attractifs    

10 - Sobriété    

11 - Clarté, site agréable    

12 - Facilité à retrouver l'information    

13 - L'information s'affiche de manière fluide (affichage 
rapide) 

   

14 - Site pédagogue    

15 - Joli, esthétique    

16 - Convivial    

17 - Site pas très vivant    

18 - Sentiment d'ennui    

19 - Sentiment d'être espionné    

20 - Manque de confiance dans le site    

21 - Information pauvre, inutile, superflue    

22 - Site encombré, cafouilli    

23 - Site qui n'est pas pratique    

24 - Site "cheap" (impression de produits pas chers)    

25 - Processus d'achat complexe     

26 - Site moche    

 

thèmes construits 1… …21 Total 

1 - Mémorisation du nom du site (bon référencement...)    

2 - Typographie    

3 - Esthétique    

4 - Site fluide (rapidité d'utilisation, flash...)    

5 - Site riche en contenu multimédia (visuels 3D, vidéo, 
son, site proche du jeu vidéo) 

   

6 - Mise en forme adaptée    

7 - Ergonomie (moteur de recherche,...)    

8 - Accessible (handicapés,...)    

Site web marchand / 
Éléments 
atmosphériques 

 

II 

Phase de centrage du 
sujet 

Conception 

9 - Zones facilitant le repérage    
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thèmes construits 1… …21 Total 

10 - Photos du produit (agrandissement possible...)    

11 - Produit pivotable grâce à la 3D    

12 - Animations    

13 - Marketing puissant (vente croisée...)    

14 - Interactivité (possibilité de mettre un commentaire, 
noter des évaluations, chat en direct...) 

   

15 - Envoi d'une newsletter régulière    

16 - Mise à jour régulière et fréquente du site    

17 - Discours adapté à la cible    

18 - Information exhaustive    

19 - Praticité du site (tri des données facilité...)    

20 - Manque d'aide (tri des informations...)    

21 - Publicités gênantes, clignotements,...    

 

thèmes construits 1… …21 Total 

1 - Rassurantes (non aggressives...)    

2 - Facilitent l'emplacement des liens    

3 - Harmonieuses    

4 - Mettent en valeur le contenu    

5 - Délimitent des zones    

6 - Ne nuisent pas au contenu    

7 - Sobres    

8 - Claires (aérées, propres...)    

9 - Lumineuses     

10 - Froides    

11 - Désagréables    

Site web marchand / 
Éléments 
atmosphériques 

 

II 

Phase de centrage du 
sujet 

Couleur 

12 - Vives, fluo...    
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thèmes construits 1… …21 Total 

1 - Rassurantes (non aggressives...)    

13 - Violentes    

14 - Austères     

 

 

thèmes construits 1… …21 Total 

    

1 - Fait rêver    

2 - Plaisir (étonnement, surprise, curiosité, joie...)    

3 - Absorbé par ce qu'il se passe sur le site (immersion...)    

4 - Curiosité, (découverte...)    

5 - Sentiment de gagner du temps    

6 - Professionnalisme du site (site qui se renouvèle, design 
+ contenu...) 

   

7 - Site utile (pour l'internaute)    

8 - Site sécurisé    

9 - Confort d'utilisation (sentiment d'être à l'aise, de 
pouvoir...) 

   

10 - Simplicité d'utilisation (convivialité, sympathique, 
sentiment d'habitude sur le site, utilité d'un agent 

   

11 - Confiance    

12 - Site convivial (attirant...)    

13 - Donne des conseils     

14 - Site fiable (rassurant, reposant...)    

15 - Respect de l'internaute    

16 - Achat sans pression, ballade, flânerie    

17 - Sentiment de perdre du temps    

18 - Peur d'être perdu (isolement,...)    

19 - Découragement de la consultation (Site surinformé, 
surchargé...) 

   

20 - Déception    

21 - Indécision    

22 - Stress, angoisse (trop d'information, incompréhension 
des demandes, frustrations...) 

   

23 - Aggression    

24 - Ennui (perte de patience, monotonie, rejet...)    

Site web marchand / 
Éléments 
atmosphériques 

 

II 

Phase d’introduction : 
usage d’Internet en 
général 

Emotions 

25 - Méfiance    
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thèmes construits 1… …21 Total 

    

26 - Enèrvement, colère...    

27 - Espionnage    

28 - Haine    

 

thèmes construits 1… …21 Total 

    

1 - Originalité (mise en page plaisante...)    

2 - Confiance (sécurisation, aspect professionnel...)    

3 - Respect des délais (livraison,...)    

4 - Esthétique (beauté, clarté du site, site attirant,...)    

5 - Confort d'utilisation (convivialité, divertissant...)    

6 - Didactique (apprendre des choses, site intéressant,...)    

7 - Ergonomie (simplicité de compréhension, facile à 
apprendre, facile à utiliser, navigation simple,...) 

   

8 - Organisation (clarté, lisibilité de l'arborescence...)    

9 - Couleur (liens vite identifiés, non aggressives,...)    

10 - Pratique (moteurs + outils de recherche, précis, sobre...)    

11 - Interactivité (vitesse agréable...)    

12 - Contenu (quantité/qualité, texte/images, impression de 
pouvoir acheter beaucoup de choses, renouvellé 
fréquemment...) 

   

13 - Conception technique    

14 - Autonomie du site sans graphique (lourd...)    

15 - Offre ciblée    

Antécédents du 
comportement 
d'approche 

 

III 

Phase 
d’approfondissement 

Les éléments 
atmosphériques des s ites 
commerciaux 

Raisons pour rester sur 
le site 

16 - Première expérience positive avec le site    
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thèmes construits 1… …21 Total 

    

17 - Obligation (Nécessité, site "monopole"...)    

 

thèmes construits 1… …21 Total 

    

1 - Complexité (technique...)    

2 - Densité d'information    

3 - Pas rassuré    

Antécédents du 
comportement 
d'approche 

 

III 

Phase 
d’approfondissement 

Les éléments 
atmosphériques des sites 
commerciaux 

Quitter le site 

4 – Couleurs mal agencées, florescentes, pas harmonieuses    

 

thèmes construits 1… …21 Total 

 1   

1 - Sobriété (clarté, simplicité de la mise 
en page...) 

   

2 - Esthétique (aspect graphique joli...)    

3 - Ergonomie (qualité, facilité de la 
navigation, clarté du menu, simplicité du 
site...) 

   

4 - Qualité des informations (contenu 
riche et intéressant en quantité et en 
qualité...) 

   

5 - Qualité technique (site fonctionne 
bien...) 

   

6 - Aspect ludique (petits jeux...)    

Antécédents du comportement 
d'approche 

 

III 

Phase d’approfondissement 

Les éléments atmosphériques des 
sites commerciaux 

Temps passé 

7 - Qualité du service (Newsletters, 
délais, interactivité avec le service du 
site...) 
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thèmes construits 1… …21 Total 

 1   

8 - Sentiment d'être respecté    

 

thèmes construits 1… …21 Total 

    

1 - Satisfaction d'une première 
expérience (le site honore son offre, pas 
de problème de paiement, habitude du 
site...) 

   

2 - Confiance (réponses aux questions 
posées, réception d'e-mails informant de 
l'avancée de la transaction, respect des 
délais, rapidité de la livraison...) 

   

3 - Clarté (pas de publicité...)    

4 - Convivialité (aspect ludique du 
site...) 

   

5 - Qualité des informations 
(explications sur le produit...) 

   

6 - Personnalisation (commentaires...)    

7 - Prix intéressants    

8 - Offre (diversifiée, produit de qualité, 
répondant aux attentes de l'internaute, 
rareté des produits, offre unique sur le 
web...) 

   

9 - Propositions ciblées (intéressantes, 
emails ciblés...) 

   

10 - Rapidité du site (simplicité de la 
procédure d'achat...) 

   

11 - Bon référencement du site    

Antécédents du comportement 
d'approche 

 

III 

Phase d’approfondissement 

Les éléments atmosphériques des 
sites commerciaux 

Retour sur le site 

12 - Nécessité (site monopole...)    

 

thèmes construits 1… …21 Total 
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1 – Convivialité (première expérience 
agréable, choix de certaines informations...) 

   

2 – Qualité de l'apparence (repérage de 
zones grâce aux couleurs, images, contenu 
visuel, animations...) 

   

3 – Site professionnel (réponses aux 
questions, pragmatisme, information 
exhaustive...) 

   

4 – Efficacité (navigation claire, pratique, 
rapidité du site...) 

   

5 - Simplicité    

6 – Prix (système pour comparer : prix, 
attributs produits...) 

   

7 – Marques (que l'internaute aime...)    

Phase d’approfondissement 

 

III 

Antécédents du 
comportement d'approche 

Les éléments atmosphériques 
des sites commerciaux 

Facteurs qui encouragent à 
retourner sur un site particulier 

8 - Offre (diversifiée, propositions type 
vente croisée, disponibles en stock...) 

   

 

thèmes construits 1… …21 Total 

    

1 - Couleurs (mal agencées, pas 
harmonieuses) 

   

2 - Densité de l'information (cafouilli, peu 
clair, difficulté à trouver l'information...) 

   

3 - Offre (peu de références,...)    

4 - Prix (non compétitif...)    

5 - Absence de rigueur (manque 
d'explications, fautes...) 

   

6 - Manque de respect (retard/délais de 
livraison, non livraison, non réception 
d'email de confirmation, rupture de stock...) 

   

Antécédents du comportement 
d'approche 

 

III 

Phase d’approfondissement 

Les éléments atmosphériques 
des sites commerciaux 

Facteurs qui découragent à 
retourner sur un site particulier 

7 - Conception (obligation d'installer des 
plugins, déficiences techniques...) 
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thèmes construits 1… …21 Total 

    

8 - Erreurs dûes au paiement    

 

thèmes construits 1… …21 Total 

    

1 - Faire rêver (graphisme impeccable...)    

2 - Ergonomie, (gros travail, navigation 
intéressante, pratique, architecture lisible, 
moteur de recherche...) 

   

3 - Site simple esthétiquement (zones stables 
permettant un repérage facile, interface 
sobre, claire...) 

   

4 - Procédure d'achat simple    

5 - Accessible (handicapés...)    

6 - 100% flash (rapide, fluide, normé w3c...)    

7 - Présentation du produit en 3D 
(intégration de vidéos,...) 

   

Le site idéal 

Les éléments atmosphériques 
des sites commerciaux 

Conception 

8 - Information (exhaustive, intéressante, 
techniques marketing utiles - vente croisée -
...) 

   

1 - Information (simple à trouver, présente 
en qualité et en quantité...) 

   

2 - Prix (intéressants, comparables...)    

3 - Divertissant    

Contenu 

4 - Sans publicité    

Emotions 1 - Telle que suggéré dans le guide 
d'entretien "si c'était comme ça, ce serait 
super" d'après la majorité des répondants 

   

1 - Procédure d'achat simple (chat avec 
vendeur en direct...) 

   Services 

2 - Propositions liées au déplacement de 
l'internaute sur le site 
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Annexe 14 : Encodages du rappel libre 
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ACRONYMES 

B 
  B2B : Business-to-Business 
  BIT : Binary Digit 
  BMP : BitMaP 
  BYTE : 8 bits 

C 
  CIE : Commission Internationale de l’Eclairage 
  CIE XYZ : espace CIE représenté par 3 coordonnées X, Y, Z 
  CMYK (CMJN) : les quatre couleurs utilisées dans le processus d'impression 

couleur, à savoir Cyan, Magenta, Yellow (Jaune) et Black (Noir) 
  CSS : Cascade Style Sheet = feuille de styles 

D 
  DOM : Document Object Model = fournir un modèle d'un document semi structuré 

type document XML. 
  DPI : dot per inch ou point par pouce : Unité de mesure de la résolution d'une 

image 
G 
  GIF : Graphics Interchange Format 
  gnu : GNU's Not Unix 
  GUI : Graphical User Interface 

H 
  HTML : HyperText Markup Language 
  HTTP : HyperText Transfer Protocol 
  HTTPS : Hypertext Transfer Protocol Secure 
  HSB : Hue, Saturation, Brightness = Teinte, Saturation, Luminosité 

I 
  ICC : International Color Consortium = Consortium International sur la Couleur 
  IP : Internet Protocol = Protocole Internet 

 
J 
  JDN : Journal Du Net 
  JPEG : Joint Photographic Experts Group 

L 
  La*b* : espace colorimétrique 
  LAN : Local Area Network 
  LAP : Link Access Protocol 
  LCD : Liquid Crystal Display = écran à cristaux liquides 
  Lx : Lux 

M 
  MP3 : MPEG Layer 3 

N 
  NAT : Network Address Translation = Traduction d'Adresse Réseau 
  NCS : Natural Color System® = Système de Couleur Naturel 

P 
  PDA : Personal Digital Assistant = ordinateur de poche 
  PDF : Portable Document Format = format de document portatif 
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  PDP : Plasma Display Panel = technologie des écrans plasma 
  PHP : Hypertext Preprocessor = langage de programmation dynamique 
  PGI : Parameter Group Identifier 
  PNG : Portable Network Graphics 

R 
  RGB : Red, Green, Blue = Rouge, Vert, Bleu = système colorimétrique 
  RSS : Really Simple Syndication = syndication de contenu 

S 
  SGI : Société américaine qui construit des stations de travail 
  SWF : format d’une animation Flash 

U 
  URL : Uniform Resource Locators 

W 
  W3C : World Wide Web Consortium - Consortium du World Wide Web 
  WAI : Web Access Initiative - Initiative d'accès au Web 
  WWW : World Wide Web 
  WYSIWYG : What You See Is What You Get 

X 
  XML : Extensible Markup Language 
  XSL : Extensible Stylesheet Language 
  XYZ : espace colorimétrique 
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GLOSSAIRE 

Affiliation 

L'affiliation est une technique marketing à laquelle la majorité des grands sites web 

marchands français adhèrent de manière croissante. 

Un programme d’affiliation est formé de relations contractuelles entre un site à vocation 

commerciale (à l'initiative du programme), qui est le plus souvent un site web marchand, mais 

qui peut-être n'importe quel site et un ensemble de sites partenaires de diverses natures qui 

apportent du trafic et des affaires. 

Applet 

L’applet désigne les programmes développés en langage Java et que l'on trouve sur le 

Web. 

Approches individuelles 

Les approches individuelles peuvent être des scénarios qui consistent à mettre un individu 

en situation puis à lui définir un besoin qu’il devra satisfaire. Le besoin général est découpé 

en sous besoins (l’achat d’un livre se décompose en actions : « trouver le livre », « le 

commander », etc.), une autre forme concerne l'analyse de la tâche, elle permet de décrire la 

tâche que l’individu devra accomplir dans le site (la décomposition de l’acte d’achat se fait 

selon des objectifs/ou consignes, des sous objectifs/ puis des actions assez 

basiques/élémentaires). Il est également possible d’avoir recours au tri de cartes qui consiste à 

pousser l’utilisateur et à regrouper les informations présentes sur des cartes par similarités des 

rubriques pour assurer une bonne structure du site. 

Bande passante 

Capacité maximale de débit sur une liaison donnée, déterminée par les technologies de 

transmission mises en œuvre à l'aide des équipements situés à chaque extrémité de cette 

liaison. 
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Calibration (La) 

Pour être fonctionnel, la calibration des périphériques comme l’écran doit être effectué sur 

l’ordinateur du concepteur et sur l’ordinateur de l’internaute. La calibration des couleurs 

représente un ensemble d’opérations destiné à obtenir une représentation uniforme de la 

couleur pour tous les composants de la chaîne graphique. Ceci est nécessaire puisque les 

périphériques d’entrée (les numériseurs entre autres) et le moniteur fonctionnent sous le 

principe de la synthèse additive de la couleur en RGB (Red, Green, Blue) alors que le 

processus d’impression couleur (impressions laser, jet d’encre, sublimation thermique et 

offset) utilise le principe de la couleur soustractive souvent en CMYK (Cyan, Yellow, 

Magenta, Black). 

Comme chaque périphérique se distingue par la gamme de couleurs qu’il est en mesure 

d’identifier, il est important de bien caractériser les différents composants au moyen de profils 

de référence établis par l’ICC (International Color Consortium). Le système de la gestion de 

la couleur repose en effet sur la calibration et la caractérisation des périphériques d’entrée 

(scanner, appareil photo numérique etc.) et de sortie (écran, imprimante, feuille imprimée 

etc.), de façon à produire des couleurs fiables, stables, et prévisibles. L’objectif étant que les 

couleurs d’un document restent intègres tout au long de la chaîne de traitement de celui-ci. 

Caractérisation (La) 

La caractérisation - relevée des caractéristiques - des périphériques d’entrée peut être 

accomplie en scannant une cible colorée sur l’ordinateur. Les valeurs numériques 

(échantillonnage) de ce scan sont alors comparées à des valeurs mesurées (colorimétriques) 

permettant la création d’une table d’équivalence. Ces tables sont appelées les « profils ICC » 

des périphériques, et chaque périphérique en possède un, qu’il soit fourni par le constructeur 

ou réalisé par les soins d’une personne sachant utiliser la palette d’outils nécessaires (de la 

sonde aux programmes spécifiques). Le but de cette gestion de la couleur consiste à obtenir la 

même couleur (apparence colorée) quelle que soit le périphérique. L’opération de 

caractérisation permet de traduire les données numériques d’un espace vers un autre, d’un 

périphérique vers un autre. 
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Colorimétrie (La) 

La colorimétrie est l'étude psychophysique de la couleur. La psychophysique est la science 

expérimentale étudiant les lois qui relient les variables du stimulus physique aux variables de 

la sensation psychologique, et qui en donne une expression quantifiée. 

Cookie : explication de leur utilisation pour l’expérimentation 

Un cookie est une information stockée sur l'ordinateur d'un internaute pour un site donné, 

cette information peut alors être récupérée de page en page lors de la visite. Ce n'est pas un 

fichier mais une information dont la valeur peut être variable (couleur de fond de page par 

exemple, ou nombre d'éléments à afficher sur des pages de listing, ...) 

Sur Musicashop.net, seul l'identifiant unique (valeur numérique arbitraire) est attribué au 

visiteur lors de son inscription. A un identifiant unique sont associées des informations 

diverses, lesquelles sont récupérées dans la base de données à chaque ouverture de page : les 

couleurs du texte et fond de page, le nom affiché pour "bonjour John", son groupe 

d'appartenance (admin, abonné). 

Le bloc d'informations situé en début de ligne correspond à l'adresse IP (protocole Internet) 

qui permet de situer le poste informatique sur le réseau Internet. Ce bloc d'informations ne 

nous est pas utile dans le cadre de l'expérience. En effet, le choix consistant lors de 

l'inscription, à demander aux répondants s'ils se situaient dans la salle propre à l'expérience, la 

salle Engelbart de l'Ecole de Design, ou à l'extérieur de celle-ci, confirmait ce que les fichiers 

logs fournissaient comme information en terme d'adresse IP. Les 10 postes de la salle 

Engelbart sont connectés à Internet via un routeur NAT (« Network Address Translation », 

soit « Traduction d'Adresse Réseau » en français) et ont donc sur Internet une seule et même 

adresse fixe (217.109.168.133), ils ne servaient qu'à confirmer que les répondants étaient bien 

connectés depuis un poste de l'école de design car tous les postes de l'école utilisent cette 

adresse IP fixe pour se connecter à Internet.  

Un routeur NAT est un mécanisme qui, implémenté sur un routeur, permet de faire 

correspondre les adresses IP internes non-uniques et souvent non routables d'un domaine vers 

un ensemble d'adresses externes uniques et routables. 
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Le bloc d'informations situé après l'adresse IP renseigne sur les date et heure de création du 

fichier log, qui correspondent précisément à la requête du participant.  

Le troisième bloc d'informations correspond à la requête effectuée par le répondant et au 

protocole qui lui est lié. Dans cet exemple, la requête effectuée par le répondant "appelle" une 

page par l'intermédiaire d'un protocole.  

Le quatrième bloc d'informations renseigne sur le statut de la page requise, celle-ci 

pouvant être disponible ou introuvable.  

Le cinquième bloc d'informations apporte une indication sur la page de référence depuis 

laquelle le répondant effectue sa requête.  

Le sixième bloc apporte les détails relatifs au navigateur utilisé durant la visite, tels que sa 

version et la langue paramétrée par défaut. Le groupe d'informations n'est pas utile dans le 

cadre de l'expérience où les postes ont tous été équipés du même navigateur, Firefox. La 

justification de l'emploi de ce navigateur est expliquée dans la partie de la thèse. 

Le détail du système d'exploitation installé sur l'ordinateur figure à la suite des informations 

concernant l'adresse IP. Dans le cadre de l'expérience, deux choix étaient possible pour les 

répondants : utiliser un mac dont le système d'exploitation est MAC OS X, ou un PC équipé 

lui de Windows XP Professionnel. Les versions du navigateur installées respectivement sur 

les mac et les pc étaient 1.5.06 (fr) [MAC] et 1.7.5 (fr) [PC]. 

Enquête contextuelle 

L’enquête contextuelle (interpréter l’évolution de l’utilisateur dans son environnement) 

permet d’observer l’environnement de l’activité, les tâches à accomplir, les besoins de 

l’utilisateur, son comportement et ses habitudes. L’observa tion de l’utilisateur dans son milieu 

consiste à observer l’utilisateur dans les conditions habituelles d’utilisation des sites Web. On 

peut également citer dans le cadre de l’enquête contextuelle l’entrevue qui permet d’avoir une 

approche exploratoire en posant des questions ouvertes pour définir les grands besoins. Dans 

le cadre de l’enquête contextuelle, il est aussi possible de faire des enquêtes par questionnaire 

à l’aide de questions fermées adressées à un grand nombre de personnes. 
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Espace colorimétrique 

La normalisation en 1931 par la CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) de la 

possibilité de caractériser la couleur engendrée par un stimulus lumineux avec trois valeurs 

numériques : X, Y, Z, confirmait la nature tridimensionnelle de l’espace des couleurs. En ne 

positionnant pas exactement les couleurs les unes par rapport aux autres comme dans l’espace 

uniforme de Munsell, le mode de repérage CIE 1931 démontrait que l’espace colorimétrique 

X Y Z n’était pas uniforme (Chrisment et alii, 1994, p. 219). 

Espace de Munsell 

En 1905, Munsell proposait une organisation spatiale basée sur 3 critères indépendants : la 

clarté, la tonalité et la saturation. La réalisation physique de cet ensemble, qui date de 1915, 

montrait qu’aucune couleur réalisable ne manquait, que l’organisation était visuellement 

équilibrée et qu’une méthode de repérage réciproque des couleurs où chaque couleur ne 

pouvait occuper qu’une place et une seule était possible (Chrisment et alii, 1994, p. 217). 

Espace colorimétrique CIE XYZ 

Les êtres humains peuvent percevoir environ huit millions de nuances différentes en 

moyenne, d’où l’intérêt de représenter cet ensemble dans un espace : l’espace CIE XYZ. 

Chaque couleur est représentée dans cet espace par trois coordonnées : X,Y,Z, représentées 

par le diagramme de chromaticité CIE. 

Espace colorimétrique L a*b* 

Espace colorimétrique absolu décrivant les couleurs avec des valeurs L, a, b - L 

correspondant au niveau de clarté, de 0 à 100, a correspondant à la couleur allant du rouge au 

vert et b correspondant à la couleur allant du bleu au jaune (-100 - +100). 

Espace colorimétrique LAB 

Recommandé en 1976 par la CIE, il est réservé à l’étude des couleurs de surface ou 

d’objets. Il peut facilement être reconverti à partir des coordonnées XYZ des couleurs et de 

règles de conversion décidées par la CIE. 
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Figure 23 : diagramme de chromaticité CIE. 

Eye tracking 

La technique de « l’eye tracking » consiste à mesurer le déplacement des yeux face à 

l’écran de l’ordinateur. Les processus d'attention sont calculés en utilisant les données par 

« zones d'intérêt » (area of interest) : nombre de fixations, temps de regard, temps moyen de 

fixation, zone de première fixation, distances de Levenshtein (LD) qui mesure la similarité 

entre deux chaînes de caractères, etc. 

 

Figure 24 : représentation de la caméra utilisée pour la technique de l’eye tracking 
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Feuille de Style (CSS) 

Le concept de feuilles de style est apparu en 1996 avec la publication par le W3C d'une 

nouvelle recommandation intitulée « Cascading StyleSheets » (feuilles de style en cascade), 

notée CSS. Elles sont appelées « feuilles de style en cascade » (en anglais « Cascading Style 

Sheets ») car il est possible d'en définir plusieurs et que les styles peuvent être hérités en 

cascade. Les feuilles de style permettent notamment : 

- d'obtenir une présentation homogène sur tout un site en faisant appel sur toutes les pages 

à une même définition de style ; 

- de permettre le changement de l'aspect d'un site complet entier par la seule modification 

de quelques lignes ; 

- une plus grande lisibilité du HTML, car les styles sont définis à part ; 

- des chargements de page plus rapides, pour les mêmes raisons que précédemment ; 

- un positionnement plus rigoureux des éléments. 

Flash (animation SWF) 

Les animations SWF sont très courantes sur le Web. Ce format est plus connu sous le nom 

d’ « Animation Flash ». Ce sont des animations vectorielles, souvent interactives, 

développées au moyen du logiciel Macromedia Flash. Ces animations contiennent des 

boutons, des champs de formulaires, des objets que l’on peut déplacer… Elles sont 

programmées au moyen d’un langage appelé ActionScript, et créé spécialement pour ce type 

d’animations. Les SWF sont lisibles sur la plupart des systèmes d’exploitation, au moyen 

d’un plug- in pour le navigateur Internet appelé FlashPlayer, et disponible gratuitement sur le 

site de Macromedia. A noter que les personnes qui possèdent Macromedia Flash ont le 

FlashPlayer en version complète. 

Focus group 

Le focus group consiste à réunir plusieurs personnes dans une salle (10 personnes 

maximum) et à poser des questions ouvertes pour arriver à un consensus. La réunion peut être 

enregistrée puis analysée ; la gestion de la discussion se fait par un modérateur, et peut être 

faite par des moyens traditionnels ou électroniques. 
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Gamut 

Le gamut correspond à l’ensemble des couleurs qu'un périphérique est capable de 

reproduire ou acquérir. 

GIF/GIF Animé 

Graphics Interchange Format : Le GIF (extension : .gif) est un format qui a été développé 

par CompuServe vers 1980, et qui comporte jusqu’à 256 couleurs indexées. On peut donc 

réduire la taille des images en réduisant le nombre de couleurs. Les images Gif sont 

compressées avec l’algorithme LZW de plus, le Gif est sous licence d´Unisys. 

Hexadécimal (Le système) 

Le système hexadécimal est un système de numération utilisant la base 16. 

Il utilise les 10 premiers chiffres arabes puis les 6 premières lettres de l'alphabet latin : 0 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. 

L'usage de précisement ces chiffres- là fut imposé mondialement par l'entreprise américain 

IBM qui commença à l'utiliser depuis 1963. Il est actuellement le standard reconnu. 

Ce format est largement utilisé en informatique car il se convertit facilement avec le 

système binaire, qui est utilisé par les ordinateurs. Le système hexadécimal utilise jusqu'à 

quatre fois moins de chiffres que le système binaire pour représenter le même nombre. 

ICC 

International Color Consortium : Organisme chargé de définir les normes standard de la 

couleur. Les profils ICC se caractérisent par un système colorimétrique indépendant du RGB 

ou du CMYK afin de déterminer le profil de chaque périphérique. Le système colorimétrique 

le plus couramment utilisé est le système CIE Lab pour lequel une valeur donnée correspond 

à une couleur spécifique dans le spectre des couleurs identifiables par l’œil humain. Ainsi on 

dispose d’une référence stable pour quantifier les couleurs et permettre la conversion dans les 

autres systèmes colorimétriques. 
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JPEG 

Join Photographic Experts Group : Le JPEG (extension : .jpg) est un algorithme utilisé 

pour la compression des images numériques. Il existe différent niveaux de compression JPEG. 

Plus la compression est élevée, moins la qualité de l’image est bonne. 

LCD 

La technologie LCD (Liquid Crystal Display) est basée sur un écran composé de deux 

plaques parallèles rainurées transparentes, orientées à 90°, entre lesquelles est coincée une 

fine couche de liquide contenant des molécules (cristaux liquides) qui ont la propriété de 

s’orienter lorsqu’elles sont soumises à du courant électrique. 

Newsletter 

Lettre à laquelle les internautes peuvent s'abonner sur un site web, afin de recevoir 

régulièrement par courrier électronique des informations brèves et récentes associées à ce site. 

Paypal 

Paypal est un système de paiement basé sur la création d’un compte équivalent à un 

compte bancaire sur Internet, crédité par le compte de l’internaute, et permettant d’effectuer 

des transactions de faibles tout comme d’importantes montants. 

PDA 

Personal Digital Assistant = Agenda électronique personnel : Equivalents ou assimilés : 

Assistant numérique personnel, Assistant personnel, Organiseur, Organizer, PDA. Agendas 

électroniques, les organiseurs (de l’américain « organizer ») personnels sont à classer dans la 

catégorie des PDA, ou encore des assistants personnels. Avec ou sans clavier, ils 

appartiennent à la classe des « handheld appliances », appareils électroniques qui tiennent 

dans la main et rendent de multiples services à leurs inconditionnels. Dans cette grande 

famille figurent aussi les téléphones mobiles dits intelligents. La tendance est d’ailleurs, 

depuis longtemps, à la convergence PDA-mobile, les téléphones accédant à des applications 

via WAP et les PDA se dotant de fonctions de communication sans fil. 
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Phosphène 

Les phosphènes sont toutes les sensations lumineuses subjectives, ou images de persistance 

rétinienne (à ne pas confondre avec les images mentales). On obtient un phosphène en fixant 

pendant environ 30 secondes, une lampe blanche opaline de 75 watts, placée à deux ou trois 

mètres de distance. Dans l'obscurité, le phosphène se présente sous la forme d'une tâche de 

couleurs changeantes qui persiste durant trois minutes. 

Php 

PHP (vient de l'acronyme récursif PHP: Hypertext Preprocessor), est un langage de scripts 

libre principalement utilisé pour être exécuté par un serveur HTTP. 

Plasma 

La technologie plasma (PDP, Plasma Display Panel) est basée sur une émission de lumière 

grâce à l’excitation d’un gaz. On distingue les écrans dits à « matrice passive » (technologie 

TN (Twisted Nematics), dont les pixels sont contrôlés par ligne et par colonne et les écrans 

dits à « matrice active » (technologie TFT (Thin Film Transistor, en français «transistors en 

couche mince»), dont chaque pixel est contrôlé individuellement. 

Plugins 

Plugin ou plug- in, de l'anglais to plug in (brancher), logiciel tiers venant se greffer à un 

logiciel principal afin de lui apporter de nouvelles fonctionnalités. Extension modulaire qui 

ajoute des fonctionnalités aux logiciels. 

Pop-up 

Sur une interface graphique, fenêtre qui apparaît à la suite d'une sélection d'option 

déclenchée par le système ou par l'utilisateur à l'aide du bouton de menu du dispositif de 

pointage. 

PNG 

Portable Network Graphics : Format matriciel non propriétaire destiné à remplacer 

progressivement le format GIF propriétaire sur Internet. Ce dernier offre tous les avantages du 
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format GIF (entrelacé, dégradation minime de l’image compressée, etc.) mais avec un 

meilleur taux de compression. Il accepte les images en couleurs en 24 bits (millions de 

couleurs) contrairement au format GIF limité à 256 couleurs. Bien qu’étant très peu répandu, 

certains logiciels de retouches de photographies permettent la conversion en format PNG. 

RSS (fil ou flux) 

Le format XML/RSS a été conçu pour « exporter » la liste des derniers articles publiés par 

un site Web. De cette façon, différents outils peuvent automatiquement récupérer et afficher 

les titres et descriptions des dernières mises à jour d’un site Web. 

SGI 

Société américaine qui construit des stations de travail (workstations) dédiées aux 

domaines de l'infographie, de la 3D et du traitement vidéo en particulier. Outre ses machines 

connues pour leur design avant-gardiste et coloré, SGI est également à l'origine d'un système 

d'exploitation Unix propriétaire, nommé Irix. 

Système de couleurs NCS 

NCS (NATURAL COLOR SYSTEM®), dont la fondation remonte à 1978, est aujourd’hui 

l’un des systèmes les plus en vue et les plus utilisés au monde en matière de notation des 

couleurs. Ce système est présent dans tous les secteurs faisant appel à la communication en 

matière de couleurs. 

Le système NCS se fonde sur les théories de Léonard de Vinci, développées au fil des 

siècles pour aboutir au couronnement que constitue ledit système. Comme l’ont démontré les 

recherches, les modèles NCS sont programmés dans le cerveau humain. A la différence 

d’autres systèmes, qui font appel à des numéros choisis arbitrairement, la notation NCS 

propose une description précise des couleurs perçues. Le système NCS permet en effet de 

désigner chacune des 10 millions de couleurs perceptibles par l’oeil humain. 

NCS est un système de couleurs logique entièrement basé sur la manière dont l’être 

humain perçoit les couleurs. Le système NCS permet de décrire toutes les couleurs de surface 

imaginables et de leur donner une notation NCS précise et sans ambiguïté. Les six couleurs 

pures, sur laquelle repose la faculté de l’être humain à caractériser différentes couleurs, sont: 
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le blanc W, le noir S, le jaune Y, le rouge R, le bleu B et le vert G, les six couleurs 

fondamentales. La notation des couleurs NCS se base sur la parenté de la couleur concernée 

avec l’une de ces six couleurs. Dans la notation NCS 2030-Y90R, 2030 représente la nuance, 

c’est-à-dire le degré de parenté avec le noir S et la teneur chromatique maximale C de la 

couleur. Dans le cas présent, 20 % de teneur en noir (s) et 30 % de teneur chromatique (c). La 

tonalité Y90R indique la parenté exprimée en pourcentage de la couleur avec les deux 

couleurs chromatiques fondamentales, dans le cas présent Y et R. Y90R signifie une couleur 

jaune possédant 90 % de rouge. Les couleurs grises pures n’ont pas de tonalité et sont définies 

uniquement par la nuance. 0500-N est du blanc. Il est suivi de - N pour neutre de 1000-N, 

1500-N, 2000-N etc., jusqu’au 9000-N qui est le noir. S devant la désignation complète NCS 

(S 2030-Y90R) signifie que l’échantillon de la couleur est de la Seconde Edition. 

La notation NCS :  

La notation NCS facilite la distinction des caractéristiques de la couleur.  

S (Second Edition) 2030 (nuance) - Y90R (Tonalité) 

W3C 

World Wide Web Consortium - Organisme fondé en 1994 par le créateur du World Wide 

Web, Tim Berbers-Lee qui a pour but de promouvoir l’évolutivité du web, de concevoir des 

technologies afin de permettre l’évolution du web et de participer à la standardisation et à la 

diffusion de ces technologies. Le consortium industriel W3C international maintient un 

répertoire (repository) d'informations mises à jour relatives au Web, et créé des 

implémentations pour accompagner et promouvoir les standards, fournir d'autres 

démonstrations de nouvelles technologies. 

Le consortium W3C publie notamment une recommandation concernant l'accessibilité au 

contenu du Web garantissant un affichage identique quel que soit le type d'écran et de 

navigateur. Les recommandations du W3C sont disponibles ici à l’adresse : 

http://www.w3.org/TR/WCAG/#gl-color. 
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WAI 

Web Access Initiative - Initiative d'accès au Web - Le WAI fournit des directives 

définitives pour l'accès des handicapés au Web. Les recommandations du W3C sont 

disponibles ici à l’adresse : http://www.w3.org/WAI/. 
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RESUME 

L’objectif de cette recherche est d’étudier les effets de la couleur des sites web marchands en tant que variable atmosphérique 

de l’interface, sur la mémorisation et l’intention d’achat. En nous appuyant sur une revue de littérature ainsi que sur des 

investigations issues d’une analyse qualitative exploratoire, nous introduisons les bases théoriques et méthodologiques 

répondant à cette problématique. Un modèle conceptuel est développé sur la base du modèle S.O.R. Il montre l’effet de la 

couleur du site marchand et ses composantes Teinte, Luminosité et Saturation sur les réponses comportementales de 

l’internaute (mémorisation et intention d’achat). Ces réponses sont véhiculées par les états internes de l’organisme que sont 

les émotions et l’humeur. Les relations du modèle sont modérées par certaines variables. La collecte des données a été 

effectuée lors d’une expérimentation en laboratoire afin de respecter la mesure de l’apparence colorée des sites web 

marchands. Les participants (non daltoniens) ont visité une des 8 versions d’un site de vente de CD de musique conçu pour la 

recherche. L’analyse des données à l’aide d’ANOVA, de régressions et d’analyses issues de modèles linéaires généralisés, 

montre un impact significatif des effets de la couleur sur la mémorisation, véhiculé par l’affect et modéré par l’implication. 

L’interaction de la teinte et de la luminosité, lors de l’utilisation de couleurs chromatiques des couleurs dominante (fond) et 

dynamique (texte), favorise la mémorisation et l’intention d’achat quand le contraste repose sur une situation de luminosité 

faible. L’état affectif (émotions et humeur) montre qu’une humeur négative entraîne une meilleure mémorisation mais une 

intention d’achat décroissante, de même que la stimulation agit positivement sur l’intention d’achat. Les implications 

managériales, méthodologiques et théoriques, ainsi que les voies futures de recherches ont été mises en perspective. 

ABSTRACT 

This article aims at studying the impact of the colors of e-commerce websites as an atmospheric variable of the interface, on 

the viewer’s memorization and intent to buy. Relying on a literature review as well as on investigations provided by an 

exploratory qualitative analysis, we wish to introduce the theoretical and methodological bases addressing this issue. A 

conceptual model is developed on the basis of the S.O.R model. It shows the effects of the color of the ecommerce website 

and of its components Hue, Brightness and Saturation on the behavioral answers of the consumer (memorizing and intent of 

purchase). These answers are conveyed by the internal states of the organism which are emotions and mood. The relations of 

the model are moderated by certain variables. The data-gathering was carried out during a laboratory experiment in order to 

respect the measurement of the coloured appearance of ecommerce websites. Participants (none was colour blind) visited one 

of the 8 versions of a website selling CD of music and designed for the research. Data analysis using ANOVA, regressions 

and analyzes resulting from general linear models, show a significant impact of the effects of the color on memorizing, 

conveyed by the affect and moderated by the implication. The interaction of hue and brightness, using chromatic colors for 

the dominant (background) and dynamics (foreground) ones, supports the memorizing and the intent of purchase when 

contrast rests on a weak situation of brightness. The emotional state (emotions and mood) shows that a negative mood cause 

a better memorizing but a decreasing intent of purchase, just as stimulation acts positively on the intent of purchase. The 

managerial, methodological and theoretical implications, as well as the future ways of research were put in prospect. 

MOT-CLES : 

Couleur, comportement du consommateur, e-commerce, émotions, humeur, marketing sensoriel, mémorisation, interfaces 
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