
VISIBILITE PERCEPTION TECHNIQUE CONTENUS SERVICES

Aptitude du service en ligne à être 

rencontré par ses utilisateurs 

potentiels.

Aptitude du service en ligne a 

être utilisable et 

correctement perçu par ses 

utilisateurs.

Aptitude du service en ligne à fonctionner 

correctement.

Aptitude du service en ligne à 

délivrer de l’information de 

qualité.

Aptitude du service en ligne à 

proposer, accompagner, et/ou 

générer la réalisation de services 

de qualité.

L'internaute n'est pas encore venu L'internaute ne reviendra pas !

URL Menus/Items Conformité (W3C) Contacts

NDD court/cohérant
Cohérence par rapport aux 

contenus
QOS (Qualité Of Service) Présence Mentions Légales

Nom entité Concision Disponibilité
Politique Données 

personnelles

Contenu
Limitation nbre d'items de 

menus (5 à 7)
Tenue en charge

Présence moyens de contact 

(au moins 2)

Services
Pas de déclenchement 

audio auto
Temps de réponse

Présence adresse physique 

accueil

Absence caractères spéciaux Poids de page
Téléphone (format 

international)
Tarifs N° surtaxés

Problèmes Orthographe Accusé de réception

Extentions (xxx.xxx…) Présence Moteur Moteur de recherche rapide Moteur tolérant orthographe Délai de réponse

Activité Pertinence des réponses Qualité de réponse

Statut Accès aux CGV

Zone géographique LOGO retour accueil Indépendance périphérique Orthographe des contenus Panier

Contenus Fil d'ariane Absence de lien mort interne
Horaires ouverture physique 

s'il y a lieu
Accès permanent

URL signifiantes plan du site
(page 404 - avec navigation, plan du site, 

feedback) ==> personnalisée
Aide en ligne Add / Edit / Delete

Re-écriture Lisibilité Fonctionnement avec WWW. Ou pas Simplicité des termes
Au moins 2 moyens de 

paiement

Présence URL support de 

communication
Contraste Blocage affichage répertoire (Err. 403) Glossaire

Mail de confirmation 

commande

Présence Meta-tags Police par défaut Si cookies Signification des acronymes Suivi de la commande

Présence titre different/page
Existence et respect de la 

charte sur toutes les pages
Durée, nom, raison Contenu alternatif aux images Frais de port et livraison

Présence titres cohérent 

contenu

Cohérence design sur 

toutes pages
Compatibilité Libellés de liens Délai de livraison

Fil RSS Navigateurs Fraicheur mise à jour Disponibilité

Fréquence Résolution

Robot.txt Débit

Présence langue Langue

O.S.

Plug-ins

Polices d'écriture

Ressources : les bonnes pratiques (http://fr.opquast.com/), le CSS vu par des designers (http://www.mezzoblue.com/zengarden/alldesigns/), service en ligne pour 

déterminer un état des lieux "qualité" de son site (http://mon.opquast.com/)

Le modèle VPTCS - par Élie Sloïm

La qualité au sein d'un site web !

L'internaute est là, mais reviendra t'il ?

le comportement du "consommateur" en présence d'un site n'ayant pas un modèle qualité établi :

Ce dont il faut tenir compte pour que l'internaute revienne ou se sente simplement bien en présence d'un site de qualité :

 - Un service de qualité en ligne doit tenir compte des 5 composantes.

Document publié par les élèves du MIeC 2, réutilisable et modifiable avec règles de paternité - Merci ! -  Alain Robert

l'article qui suit n'est pas un résumé 

du cours, ni une analyse du cours. 

C'est juste le report de quelques 

notes saisies pendant le cours 

présenté par Elie Sloïm le 31 mars 

2009 dans le cadre du MIeC 2

 - Un seul chainon manquant et la qualité n'est plus de mise. Pas de visibilité et j'ai un bon produit qui n'est pas vu. Mauvaise perception et le client ne restera pas. Un 

service non abouti et le client ne reviendra pas.

 - Il n'existe pas de hierarchie entre les différents secteurs. Le site internet fait partie d'un processus, qui commence avant et se termine après la visite. Visibilité et 

technique ne servent qu'à rendre correctement perceptibles les contenus et les Services.

 - Il faut tenir compte des déficiences potentielles handicapantes, quelles soient personnelles (liées au physique ou au mental de l'internaute) ou matérielles (débit, 

périphériques d'entrées,…).

 - La création d'un site web nécessite de maitriser un certain nombre de compétences (une 20taine au bas mot)


