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ANNEXE – 1 : Le site Renault New Deal
(http://nvcdev.netvideocom.net/newdeal/)
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ANNEXE – 2 : Le guide d’entretien
«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …

-

2) Que pensez-vous de ce site ?
Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Relance :
- qu’est ce que vous avez vu ?
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?
- Pourquoi ?
4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?
Relance :
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
Relance
- Étiez-vous bien concentré ?
- Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ?
- Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ?
- Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ?
- A quoi pensiez-vous au moment de la visite ?
6) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
7) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
8) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ?
Relance
- dans quel sens peut-il vous aider à :
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prendre contact avec la marque ? RDV ?
poursuivre la relation avec la marque ?
commander le produit ?
vous inscrire au formulaire ?

9) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que
celle-ci? Relance
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ?
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ?
- En parlerez-vous à votre entourage ?
Pourquoi ?
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age
Sexe
Profession
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non
Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ?
J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ?

« Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »
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ANNEXE – 3 : La retranscription des entretiens

Individu N°1
«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
10) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
JEUX-GRATUITS.com
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …
11) Que pensez-vous de ce site ?
Facile à manipuler, de bonne qualité

-

-

Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
- Facile à manipuler, de bonne qualité de réalisation
- Facile à comprendre
- L’offre est assez intéressante pour quelqu’un qui cherche à financer une nouvelle
voiture ou d’occasion
- Le message est bien expliqué par les intervenants de la vidéo
- Les couleurs du décor sont très captivantes, le rouge a attiré mon attention
- Défauts : Comme défauts j’ai trouvé que les explications étaient exagérées, les
vendeurs se sont répétés plusieurs fois et dans le formulaire à la fin je devais mettre
des données personnelles et je n’aime pas le faire pour ne pas être submergé de
newsletters
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
En résumé, la visite était assez agréable, les informations étaient claires et attractives
mais le site reste moyennement interactif
12) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Une offre de financement présenté par deux vendeurs
9

Relance :
- qu’est ce que vous avez vu ?
Les 2 vendeurs, l’homme et la femme qui présentent l’offre de financement,
Les couleurs du décor, le rouge, le bleu, le jaune qui rappelle le style des concessions Renault
Le questionnaire à la fin auquel je n’ai pas répondu
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?
Surtout les couleurs je dirais et le monsieur qui m’a parlé pendant que j’étais là. Il était
sympa.
- Pourquoi ?
Parce que j’aime le rouge et le jaune et le monsieur parlait d’une certaine manière qui a attiré
mon attention… Avec ses gestes et son enthousiasme
- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?
Donner la proposition chiffrée sans être obligé de remplir le formulaire et pouvoir avancer la
vidéo pour ne pas écouter des explications qui ne servent à rien, aurait été plus sympa.
Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?
Non jamais.
Relance :
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
Les gens qui racontent l’histoire en face…
13) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
J’étais bien à l’aise, j’ai trouvé la visite agréable sans trop m’ennuyer. Mais je ne sais pas
si je vais aller chez Renault, enfin, je ne crois pas…je ne veux pas me sentir obligé de
remplir le formulaire parce que je dois réfléchir longtemps avant de prendre une décision
pareille. Peut être que ma copine peut être convaincue de ca, mas moi pas trop.
Relance
Étiez-vous bien concentré ? Oui presque tout le temps
Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? Oui surtout le monsieur
Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? Oui
Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? Oui
A quoi pensiez-vous au moment de la visite ? J’étais concentré sur l’offre je ne pensais à rien,
j’étais comme un peu déconnecté du reste. J’imaginais ma copine qui regarder le site comme
moi, je vais lui demander de visiter le site. C’est Renault New deal c’est ça ? Oui je lui dirai.
14) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Je ne sais pas, outillage ou matériaux pour bâtiment peut être. Franchement je ne sais pas du
tout, peut être des vacances, du soleil…
15) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
Oui peut être, parce que le vendeur est très convaincant et c’est très futuriste comme site.
Mais comme je l’ai dis, il me faut beaucoup de temps pour prendre une décision
16) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ? oui
Relance : dans quel sens peut-il vous aider à :
Prendre contact avec la marque ? RDV ? Oui
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Poursuivre la relation avec la marque ? Oui
Commander le produit ? Oui
Vous inscrire au formulaire ? Non
17) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci?
Non, Le site que je visite d’habitude, celui des jeux est plus agréable. En plus je suis entrain
de battre mon record de la dernière fois donc c’est plus engageant.
Relance
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ? les vendeurs,
les couleurs, le décor
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? oui
- En parlerez-vous à votre entourage ? oui à ma copine
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age 33
Sexe M
Profession : peintre bâtiment
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non
- Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 2h
- J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ?
Jeux en ligne, chat, films.
Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »

Individu N°2
«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Facebook
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
11

Maintenant nous allons parler du site …

-

-

2) Que pensez-vous de ce site ? je trouve que c’est une réussite.
Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
Il s’agit d’un site très réactif, très facile d’utilisation ; Cependant, Benoit et Isabelle parlent
trop longtemps à mon avis. Et Isabelle est un peu monotone elle a l’air crispée, stressé et très
formelle.
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
Un diagnostic rapide en seulement quelques questions : praticité, rapidité, on n’a pas besoin
d’être un professionnel pour comprendre ce qui nous est expliqué. Test plus rapide que si on
écoute toute l’explication. Ce diagnostic permet à ceux qui se sont déjà renseignés d’aller
assez vite.
Lorsque le présentateur pose ses questions on a un gain de temps précieux : puisqu’on est
informés seulement de ce qui nous intéresse. On choisit la voiture sur laquelle on souhaite se
renseigner.
- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?
Je dirai que ce site est très agréable, mais peut être une musique douce de fond aurait
donné un aspect plus décontracté du site, quant au reste, il n’y a rien à dire.
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
C’est une offre de crédit Renault New deal
Relance :
- qu’est ce que vous avez vu ?
J’ai vu deux vendeurs, un homme « Benoit » et une dame « Isabelle » dans une concession
virtuelle de Renault, avec des couleurs de fond bien visibles, j’ai vu aussi les tableaux des
questions qui bougeaient.
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ? *
On peut seulement se contenter d’écouter le monsieur et la dame et ne pas se sentir obligé de
lire du texte, ce qui est parfois très repoussant.
L’interactivité, Lors de l’interaction avec Nicolas et Isabelle quand ils présentent le service, il
m’a suffit d’écouter, aucun effort de lecture ne m’était demandé.
On a toutes les infos nécessaires à notre compréhension.
- Pourquoi ?
4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?
Non jamais, c’est une première expérience.
Relance :
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
C’est le fait que je ne sois pas obligé de lire pour avoir les informations nécessaire et qu’un
type vienne me présenter cela même s’ils auraient pu trouver quelqu'un de plus jeune pour la
dame.
5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
« … J’étais concentré avec les vendeurs et les tableaux des questions. Il faut dire que sujet du
financement d’une automobile me concerne parce que j’aimerais acheter une voiture cet été et
puisque je suis encore étudiant, cette solution pourrait être adéquate… »
- Étiez-vous bien concentré ?
12

Les informations données par ce site sont adaptées selon les réponses aux questions : on ne
capte pas d’informations qui ne nous correspondent pas. Ainsi j’ai été est tout le temps
concerné et concentré. On nous parle directement ce qui nous rend plus impliqué, c’est ce
qu’on ne ressent pas sur des sites où il faut lire des quantités de paragraphes, c’est comme si
j’étais chez le concessionnaire
-

Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ?

OUI, On nous parle directement ce qui nous rend plus impliqué, c’est ce qu’on ne ressent pas
sur des sites où il faut lire des quantités de paragraphes, c’est comme si j’étais chez le
concessionnaire
- Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ?
Oui, j’avais l’impression qu’ils étaient là, les présentateurs nous parlaient dans les yeux et
leurs gestes soulignaient leurs explications.
- Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ?
Je n’irai pas jusque là, non pas à ce point, le décor ressemble beaucoup à un concessionnaire
Renault (celui des champs Elysées) mais les couleurs trop prononcées nous rappellent qu’il
s’agit d’un espace virtuel.
- A quoi pensiez-vous au moment de la visite ?
C'est-à-dire lorsque j’étais sur le site ? Oui
Et ben, j’écoutais attentivement ce que les vendeurs proposaient comme solution de crédit.
J’imaginais que si je voulais m’acheter une Clio cela pourrait être intéressant d’adopter cette
solution de crédit Renault New deal.
Je me suis dis que le concept de ce site est très bien et que c’était plus sympa d’écouter un
vendeur parler que de lire les informations.
6) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Les produits et les services que je n’achèterai pas sur des sites comme ça sont les vêtements
parce qu’il faut que je les essaye, les objets de valeur comme les montres, ou les ordinateurs.
Sinon ils seraient très bien pour des vacances au soleil ou des livres.
7) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
Pour des vacances ? Oui bien sûr ça serait génial d’avoir un type qui me donnerait les bons
plans ou les bons hôtels ou même me faisant visiter un hôtel.
8) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ? OUI
Relance
- dans quel sens peut-il vous aider à :
 prendre contact avec la marque ? RDV ? oui
 poursuivre la relation avec la marque ? oui
 commander le produit ? oui
 vous inscrire au formulaire ? non, parce que je n’aime pas les news lettrent
9) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci?
Facebook est plus sympa parce qu’il y a tout mes amis, les photos, des vidéos drôles.
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Mais par rapport à des sites de vente je dirais que ça dépend des produits car si on a plein de
produits ça va être très lent à tout voir et entendre.
Relance
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ?
l’interactivité, les vendeurs
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? oui sûrement
- En parlerez-vous à votre entourage ? oui
Pourquoi ?
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age : 22
Sexe : M
Profession : étudiant
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non 1 MOIS
Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 6 heures environs
J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ? Sites communautaires, sites de vente, mails, musique.

Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »

Individu N°3
«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …
2) Que pensez-vous de ce site ?
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Le site est original, informatif et pédagogique. Il combine la vidéo et les images ce qui
augmente son interactivité.
-

Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
A chaque étape, l’internaute doit choisir différentes options (apport en pourcentage, rythme
annuel de changement de voiture etc.). En fonction de cela, l’exposé des deux personnes varie
et se personnalise. C’est interactif mais peut tendre vers une monotonie et un rythme
légèrement lent m’ennuie.
plus rapide
d’aller assez vite
L’exposé est long et légèrement ennuyeux. La vidéo perd en interactivité même si c’est
relativement riche en informations.

-

Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
Bien, je l’ai trouvé bien, elle m’a beaucoup plu
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Que voulez vous que je vous dise ?
- qu’est ce que vous avez vu ? présentateur, discours, modèles de voiture ; offre
De là, un espace imitant une agence Renault apparaît avec le Monsieur. Il s’adresse alors
directement à l’internaute.
Après avoir parlé à l’internaute, le Monsieur lui propose de choisir la voiture qu’il souhaite.
S’il ne clique pas tout de suite, le Monsieur le rassure « Haaa, il y en a beaucoup… », Comme
s’il assistait vraiment à l’hésitation de l’internaute.
Lorsque l’internaute passe la souris devant une voiture, celle-ci pivote sur elle-même pour
montrer tous ses angles.
C’est donc très interactif avec les voitures et le personnage.
En termes de choix, il y a un grand nombre de voitures différentes, ce qui est conséquent.
Une fois la voiture choisie, Isabelle, un autre intervenant vient pour exposer le concept du
financement automobile. Elle met en évidence l’offre Renault New Deal à l’internaute.
A la fin du diagnostic où un jeu de question réponse a lieu avec l’internaute, les deux
personnes offrent une proposition chiffrée. Cette étape demande à l’internaute de remplir un
formulaire (coordonnées, agence Renault la plus proche etc.). L’internaute est obligé de le
remplir pour accéder à sa proposition chiffrée. Cela permet de construire une base de données
client tout en obtenant des informations clés. Mais c’est fastidieux pour moi.
Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?
Le ton et les personnages et le cadre: Le ton est sérieux et amical. Les personnages ont l’air
professionnel, l’ambiance chaleureuse et agréable. Ils correspondent à ce qui est attendu d’un
professionnel Renault. Le ton et les personnages sont cohérents avec la marque.
- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?
Moins long et plus ludique, peut être même avec une musique de fond et sans être obligé de
remplir un formulaire pour avoir la proposition chiffrée ou y aller sur place.
4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?
15

Non, mais je regarde beaucoup de vidéos sur Internet, mais pas avec ce degré d’interactivité.
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
La combinaison vidéo et images
Les questions réponses
Les intervenants qui expliquent une offre adaptée à chaque budget, j’ai eu l’impression qu’ils
me parlaient vraiment.
5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
Je me suis un peu ennuyé au moment des explications lentes d’Isabelle.

-

Relance
Étiez-vous bien concentré ? oui
Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? oui
Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? oui
Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? non
A quoi pensiez-vous au moment de la visite ? à Renault New deal

6) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Je n’achèterai pas de voiture, bijoux, chaussures… pour le reste peut être
7) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
Oui je crois
8) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ?
Oui, Il s’agit d’un site interactif, informatif, pédagogique qui fournit l’internaute en
informations claires mais parfois pas assez précises. L’aspect personnalisé des exposés est
parfois biaisé car certaines parties des exposés sont exactement les mêmes qu’on choisisse
une option ou une autre. Il reste cependant professionnel et cohérent avec l’image de marque.





dans quel sens peut-il vous aider à :
prendre contact avec la marque ? RDV ? oui
poursuivre la relation avec la marque ? oui
commander le produit ? non
vous inscrire au formulaire ? oui

9) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci?
Oui j’ai trouvé la visite agréable jusqu’à un certain moment.
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ? les
intervenants, l’interactivité
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? oui
- En parlerez-vous à votre entourage ? oui
Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’un site qui facilite le rapport avec les entreprises en apportant
un grand nombre d’informations personnalisées et adaptées à chaque internaute.
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age 22
Sexe F
Profession : étudiante
Revenus :
Entre :
16






0-1000 
1000-2000 
2000-3000 
3000 et + 

-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois : oui  non <1MOIS
- Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 4 à 6 H
- J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ?
E-commerce, actualité, musique, mode…
Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »

Individu N°4
«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
Non.
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Désolée mais je déteste ce genre de question !
Je ne me rappelle pas du dernier site que j’ai visité
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »

Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …

-

2) Que pensez-vous de ce site ?
Pas mal… originale comme idée, assez attrayant, clair
Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
J’aime bien « les images qui bougent » ça résume les points importants.
Vu que les deux personnages sont assez bavards on perd parfois le fil des idées, et c’est là
qu’interviennent ces fameux « slides » qui vont nous permettre de retrouver les points
importants.
Le fait qu’il y ait deux personnes à la fois ça me rappelle un peu les émissions de télé achat : y
a toujours deux personnes, de sexe différent, la première commence par présenter le produit
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brièvement, fait appel à la deuxième personne et puis toute une discussion s’enchaîne ; l’une
pose des questions (généralement la première personne) et l’autre répond.
Notons que les questions posées sont supposées être celles que peuvent se poser les clients
potentiels mais il y a parfois des questions omises d’où l’avantage d’aller sur place.
Les tirets en arrière plan à droite permettant de reprendre la démo ou le diagnostic ne sont pas
assez mis en valeur (peut être dû à leur couleur) par conséquent ils risquent de passer
inaperçus.
-

Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
Assez intéressante
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
C’est-à-dire ?
Relance :
- qu’est ce que vous avez vu ?
J’ai fait la connaissance de deux vieux assez bavards, disons plutôt deux personnes d’âge
mûr, notons au passage qu’Isabelle aurait pu faire un petit effort vestimentaire.
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?
L’arrière plan étant assez sobre, l’attention est plutôt focalisée sur Isabelle et Benoît.
- Pourquoi ?
Ils jouent le rôle principal.
Ils sont clairs dans leurs explications.
- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?
Plus de monde dans la salle, Une petite musique de fond et je cherchais les boutons d’avance
rapide.
4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?
Non, c’est une découverte.
Relance :
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
Les personnages, le discours
5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
Beaucoup d’émotion !
Rien de particulier
Relance
- Étiez-vous bien concentré ? au début oui mais ça n’a pas duré
- Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ?
Oui un peu (même si on ne peut pas dire qu’elle a trouvé les mots justes). Le ton employé
est assez attractif.
- Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ?
Non. J’ai plutôt eu l’impression de regarder une émission de télé-achat.
- Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ?
Je préfère encore aller directement au magasin, c’est plus interactif en quelque sorte, je
pourrais poser les questions qui m’intéressent, en plus je n’aurais pas à me taper tout leur
discours… Je passe plus de huit heure par jour sur mon ordinateur et les deux vieux n’ont
pas arrêté de parler, quelques lignes auraient suffit et j’aurais eu les informations que je
voulais, j’avoue je pensais à autre chose à ce moment là…
Je me suis dit combien de temps ça va durer ce truc et puis je n’ai plus suivi la discussion,
il
- A quoi pensiez-vous au moment de la visite ?
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6) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Assurances, appareils ménagers, outils de bricolage ou de jardinage…
7) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
Oui
8) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ?
Oui puisqu’il fournit certaines explications.






Relance
dans quel sens peut-il vous aider à :
prendre contact avec la marque ? RDV ? oui
poursuivre la relation avec la marque ? oui
commander le produit ? oui
vous inscrire au formulaire ? non

9) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci?
Relance
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ?
La manière de présenter le produit est assez originale.
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ?
Peut être, si besoin y ait.
- En parlerez-vous à votre entourage ?
Oui
Pourquoi ?
Pour faire de la pub
Certaines personnes, surtout ceux habitués à faire des achats sur le net, peuvent être intéressés
par ce type de site.
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age 24
Sexe féminin
Profession étudiante
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non 4 MOIS
- Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 6 h
- J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ?
Yahoo, Google, facebook
Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »
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Individu N°5
«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Youtube.com
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …

-

-

2) Que pensez-vous de ce site ?
ORIGINAL et convivial
Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
- Je trouve que le site à pour principal avantage de faire participer l’internaute et de
l’intéressé à une offre particulière de Renault qu’est le new deal grâce au recours aux
technologies du web 2.0 innovantes qui permettent de rendre le site plus interactif.
- le site ne fonctionne pas sans la réaction de l’internaute et son intérêt pour le service
Renault : Ainsi, le visiteur du site doit choisir un modèle de voiture qui serait
susceptible de l’intéresser ainsi que la fréquence à laquelle il souhaite changer son
véhicule ainsi et le montant de l’apport qu’il souhaite réalisé : ce site est impliquant.
- Néanmoins je trouve que les intervenants s’expriment de façon trop superficielle et pas
assez naturelle, on se sent vraiment « assisté » et on pas l’impression d’avoir affaire à
des spécialistes mais à de simples journalistes sachant bien s’exprimer. De plus, on
dirait que leur discours dépend de nos réponses et s’adapte à notre point de vue
davantage qu’à nos besoins, l’avis est du coup trop subjectif sur un sujet rationnel.
- L’ergonomie du site est satisfaisant, mais l’univers du site est méconnu et ne fait
référence à aucun espace connu par l’internaute. L’univers est je pense trop futuriste.
On ne sait pas bien s’il on est au sein de la direction de Renault ou s’il on est chez un
concessionnaire ce qui gêne un peu la compréhension du message et le déroulement
de ma visite.
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
Je pense que cette formule de présentation permet de collecter de l’information sur le
type de voiture, d’apport, fréquence pour changer sa voiture, ce qui peut être très
intéressant et qui peut encore plus personnaliser l’offre aux attentes de
consommateurs. Après, je trouve le message trop long, on ne peut pas revenir en
arrière ou sauter des étapes ce qui est un peu dommage.
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Relance :
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- qu’est ce que vous avez vu ?
Un décor en arrière plan qui fait penser à un concessionnaire Renault. Cela permet donc
aux clients potentiels de se projeter dans l’achat éventuel d’une voiture.
De plus les deux intervenants ressemblent vraiment à des professionnels.
Le 1er intervenant ressemble à un vendeur et la deuxième intervenante est spécialiste en
financement
automobile.
- Très bonne qualité de son.
- le résumé du côté droit de l’écran nous permet d’assimiler plus facilement le discours du
personnage.
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?
Le coté : Ludique, Interactif si je ne clique pas sur l’écran, la réponse est adaptée par
exemple pour choisir la voiture « Ah il y en a beaucoup…Pas encore décidé ? Allez y
cliquer. »
- Rassurant : quant on choisit le modèle de voiture qu’on veut, le 1er intervenant nous
rappelle qu’on a fait le bon choix (pour tous les modèles de voiture). De plus il décrit la
voiture en 2 mots ex : Mégane Berline « agile et sûr ».
- Pourquoi ? ces 3 coté n’existent pas sur tous les sites ce qui fait l’originalité de ce site
- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?
Non il est bien comme il est. Je trouve le message trop long, on ne peut pas revenir en arrière
ou sauter des étapes ce qui est un peu dommage.
4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?
Non
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ? rassuré et impliqué
Relance
- Étiez-vous bien concentré ? oui
Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? Oui de plus, le dialogue
entre les deux personnages et le principe de questions réponses nous permet de rester à
l’écoute du message et de rester concentré.
Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? oui
Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? oui
A quoi pensiez-vous au moment de la visite ? que ça ressemble à de la télé achat
Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Oui il serait approprié pour les formations en ligne, les services bancaires, le service
après vente.
7) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
6)

Oui
Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ?
Oui mais il faut vraiment être intéressé par l’offre proposée par Renault pour écouter le
message jusqu’au bout. C’est un peu trop long, une personne non concerné par l’offre de
financement va certainement arrêter la visite au bout de deux minutes
dans quel sens peut-il vous aider à :
 prendre contact avec la marque ? RDV ? oui
 poursuivre la relation avec la marque ? oui
 commander le produit ? oui
21

 vous inscrire au formulaire ? oui
8) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci?
Ce n’est pas le même genre de site mais je dirai que ce site est agréable aussi
Relance
En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ?
Très bonne qualité de son, Informatif, Ludique, Interactif, Rassurant, Pas de problème de
connexion et le décor en arrière plan
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? oui
- En parlerez-vous à votre entourage ? oui
Pourquoi ?
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age 32
Sexe F
Profession : enseignante
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois : oui  non 1 MOIS
- Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 4 h
- J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ?
Youtube, facebook, revues électroniques, mail, actu
Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »

Individu N°6
«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Google analytics
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
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Maintenant nous allons parler du site …

-

-

2) Que pensez-vous de ce site ?
Au début il était assez agréable à visiter, mais au fil de la visite je me suis lassé parce que j’ai
trouvé que les intervenants parlaient beaucoup et trop longtemps.
Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
Très belle conception, il s’agit d’un travail lourd à réaliser. L’idée de faire intervenir deux
commerciaux est assez originale et novatrice, de même pour les questions posées je trouve
cette idée de faire participer les visiteurs afin de mieux les connaitre et de proposer une offre
personnalisée est très pratique pour moi, cependant, je trouve qu’il y a beaucoup trop de
questions et que les explications des commerciaux sont trop lentes. De plus, je n’ai pas
apprécié le coté intrusif des commerciaux, on est obligés de les écouter même si l’offre ne
nous intéresse pas, on ne peut pas avancer la vidéo, l’arrêter ou encore couper les sons.
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
J’ai trouvé cette visite ennuyante et lente. L’intervenante était presque énervante avec son
explication à ne plus finir, son ton très sérieux et monotone était très désagréable.
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Une présentation d’une offre de financement d’une voiture
- qu’est ce que vous avez vu ?
Un commercial, Nicolas, qui présentait une offre de financement de Renault, et une dame
Isabelle, qui expliquait cette offre.
Parlez-moi du contenu : bah 2 commerciaux, dans une concession Renault. J’ai apprécié
les couleurs du site : bleu, rouge, jaune, etc. J’ai remarqué aussi les pages de questions où
il fallait cliquer pour répondre que j’ai trouvé ingénieuses.
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?
C’est les pages des questions avec le choix de la voiture, la capacité de financement et
toutes ces questions.
- Pourquoi ?
Parce que j’ai trouvé que ça augmentait l’interactivité du site et mon intérêt envers lui-même
- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?
« … Je me suis ennuyé. Il faudrait Plus de texte et moins de paroles, ou bien, arrêter les sons
ou avancer la vidéo. C’est peut être un défaut professionnel, je suis développeur web, j’ai
l’habitude de trouver les informations qui m’intéressent tout seul. Quelques mots valent
mieux qu’une longue histoire… »
Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?
Non
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
4) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
Relance
- Étiez-vous bien concentré ? Je n’étais « …Au début j’étais concentré mais au fil du
temps de moins en moins. En plus à un certain moment mon téléphone a vibré, je n’ai
pas répondu mais je n’ai pas arrêté de penser au coup de fil. C’était peut être
important en plus j’attendais un appel important… »
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- Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? non, c’était de la
vidéo et à la fin je ne regardais plus les commerciaux.
- Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? non
- Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? non
- A quoi pensiez-vous au moment de la visite ? à la fin de la visite
5) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Franchement je ne pourrais jamais acheter un produit sur ce genre de site sauf peut
être pour les logiciels, où on me donnerait des explications détaillées sur chaque
fonctionnalité.
6) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
Ce site peut servir de testimonial pour l’explication des fonctionnalités d’un logiciel
plus ou moins compliqué.
7) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ?
Relance
- dans quel sens peut-il vous aider à :
 prendre contact avec la marque ? RDV ? non
 poursuivre la relation avec la marque ? non
 commander le produit ? non
 vous inscrire au formulaire ? non
8) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci?
Je trouve que goolgle analytic est plus agréable, puisque j’entre sur le site, je regarde
l’information dont j’ai besoin et je sors.
Relance
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ? trop lent et
non adapté à mes besoins. Je ne cherche pas de mode de financement car je ne
projette pas l’achat d’une voiture, par ailleurs, je pense qu’il existe des taux inférieurs
à celui proposé par Renault New Deal, mon banquier peut me proposer une meilleure
offre puisqu’il me connait mieux que ces deux personnes
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? non
- En parlerez-vous à votre entourage ? non
Pourquoi ? Il pourrait mieux convenir à quelqu’un qui préfère qu’on lui explique les choses.
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age : 34
Sexe : M
Profession : Ingénieur en informatique
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non 1MOIS
Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 6 à 8h
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J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ?
Des sites de nouvelles technologies, mails, actu, sport…
Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »
-

Individu N°7
«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Le dernier site c’est : www.ssrn.com je suppose que tu le connais…je cherchais un article en
relation avec mon travail…Ce n’est pas très important.
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …

-

-

2) Que pensez-vous de ce site ? Tu parles de tout le site ? je me suis plutôt concentrée
sur la démonstration. A priori, il n’est pas mal, c’était plutôt agréable comme site et
facile à comprendre.
Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
Je vais plutôt parler des qualités et défauts de la démonstration, c'est-à-dire l’espace conseil :
Qualités : la conversation est conviviale, le message est clair et interactif, coordination de la
conversation avec les « slides » récapitulatifs et les questions.j’ai beaucoup aimé le fait que
quelqu'un m’explique l’offre de crédit dans un langage simple sans que je n’aie à lire des
pages d’informations et m’ennuyer.
Défauts : je n’aime pas trop l’arrière plan, il n’est pas en adéquation avec le sujet de la
démonstration, un peu longue (peu être parce que je ne suis pas actuellement intéressée par
l’offre proposée dans ce site) …
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
Très instructive
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C'est-à-dire ? Je n’ai pas rencontré ce genre d’offre auparavant
Intéressante, conviviale…
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Sur ce site, il y avait un monsieur qui présentait un service, des images qui bougeaient, des
voitures…
Relance :
- qu’est ce que vous avez vu ? une conversation entre deux personnes autour d’un
« Renault New Deal », un nouveau concept utilisé par Renault pour aider les
nouveaux acheteurs à financer et entretenir leurs nouvelles acquisitions.
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ? j’ai apprécié la personnalisation
de la conversation avec chaque visiteur du site. La démonstration n’est pas figée, elle
s’adresse directement à l’utilisateur du site et adapte les explications en fonction des
réponses données par l’internaute au fur et à mesure de la démonstration.
- Pourquoi ? Je n’ai pas l’habitude de tomber sur ce genre de sites (conversation directe)
sur Internet, c’est généralement des pages, des paragraphes à lire et des images, même
parfois il y a des vidéos…sans comprendre explicitement le cas qui convient à ta
propre situation.
- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?
Choisir entre avec et sans les présentateurs parce qu’ils m’intimident et plus de monde dans
les décors
4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ? non
Relance :
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
Que voulez vous dire par « ressenti » ?
Dans quel état étiez-vous ?
Bon, je reconnais que j’étais bien à l’aise devant mon ordinateur, à regarder cette
démonstration, je pense que ça ne sera pas le cas si j’avais assisté à un vrai dialogue entre
deux personnes physiquement présentes devant moi, je fais référence à ma timidité, qui
pourrait influencer mon degré de concentration et mes réponses aux questions posées, j’étais
un peu intimidé qu’on me parle comme ça aussi
Relance
- Étiez-vous bien concentré ? oui
Comment ça ? Bah j’étais en face du monsieur et de la dame, je les ai bien écouté, j’ai
bien compris ce qu’ils racontaient, je me rappelle même de ce qu’ils ont raconté.
-

Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? oui
Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? pas vraiment
Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? non pas à ce point
A quoi pensiez-vous au moment de la visite ? ça m’a donné envie d’acheter une
voiture avec ce mode de financement. Je ne di pas que je vais le faire non plus, mais
bon, il s’agit d’une option de financement très intéressante proposée par Renault, je
l’ai bien retenue, je pense que j’en parlerai autour de moi aux personnes qui
projettent d’acheter une voiture.

6) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
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Je pense qu’à présent on peut tout acheter sur internet, et c’est encore mieux quand
c’est bien expliqué. Personnellement, je pense que les gros investissements comme
une voiture, une maison… c’est plus rassurant de s’adresser directement à une
personne physique ou vendeur afin de lui poser toutes les questions qui nous passent
par la tête, avant la prise de décision d’achat. Je pense que ces conversations virtuelles
sont un bon moyen pour présenter un produit, établir un premier contact avec le
produit…mais pas au point de provoquer une prise de décision définitive.
7) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ? Aider, oui…puisque c’est pratique, ça ne demande pas de se déplacer
chez le vendeur du produit. On peut aussi repasser la démonstration à n’importe quel
moment, avec des amis, des connaisseurs dans le domaine ou des intéressés…il faut
juste avoir une connexion internet
Comment ça pourrait vous aider ?
Oui, Ca m’a aidé à connaitre ce type de services, il s’agit d’un premier contact avec
Renault pour ma part, je pense que si je cherchais à acheter une voiture à crédit, je
prendrai rendez vous avec Renault pour avoir plus d’informations.
8) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ? je ne vois pas
la différence entre cette question et la question précédente
Relance
- dans quel sens peut-il vous aider à : Ah OK !!!
 prendre contact avec la marque ? RDV ? certainement, si je suis intéressée par le
produit ou le service.
 poursuivre la relation avec la marque ? certainement, mais cela va dépendre du rapport
qualité/prix du produit.
 commander le produit ? Si c’est possible de le commander sur internet, oui pourquoi
pas, à condition de sécuriser le paiement de ne pas avoir des problèmes de livraison.
 vous inscrire au formulaire ? j’évite généralement de faire ça pour ne pas recevoir
quotidiennement des tas de mails inutiles.
9) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci? Les deux sites n’ont pas la même fonction, je pense que ce n’est pas évident de les
comparer. Le site ssrn répond plutôt à des besoins académiques. On n’est pas du tout
dans un contexte client/produit/achat…
Vous avez parlé de facebook aussi, est ce que Renault New deal est plus agréable ?
(Rires) euh, non. Facebook est très différent, j’y trouve tous mes amis, je discute avec eux,
je regarde leurs photos…mais je dirai que ce site est agréable, mais pas autant que
Facebook.
Relance
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ? le monsieur
qui parle, ou les personnes qui présentent l’offre, il y a aussi les images qui bougent
aussi.
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? oui, quand je serai intéressée
par le produit, pourquoi pas
- En parlerez-vous à votre entourage ? oui, je pense
Pourquoi ? C’est très bien expliqué, c’est donc un très bon tuyau pour les personnes
intéressés.
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
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Age 26
Sexe F
Profession Etudiante
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non 6MOIS
Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? un jour c’est 24 h, euh, on va
dire 20h …bon, ça dépond des jours, en gros c’est entre 3h et 12h. la moyenne c’est 7
heures par jour.
J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ? Facebook (je le mets en premier), après c’est des sites en relation avec ma
thèse, des sites pour regarder des films et des séries, des sites de comparaison de prix,
des moteurs de recherche pour trouver une adresse, un produit, un service …

Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »

Individu N°8

«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Google
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …

-

2) Que pensez-vous de ce site ?
Au début je l’ai trouvé original, mais au fur et à mesure ou j’avançais le site devenait
irritant
Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
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-

Original comme je disais, il est différent des autres sites que je consulte d’habitude mais
dépassé le stade de la découverte il devient irritant, stupide, long. J’ai eu l’impression qu’on
me prenait pour un imbécile je pense que ce site ne marcherait pas du tout. Renault me déçoit
vraiment avec ce site de plus l’offre proposée ne m’intéresse pas du tout, il n’y a même pas un
numéro de téléphone pour avoir des informations pertinentes
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
Frustrante, le seul moyen de faire taire les intervenants est de fermer la fenêtre du navigateur,
ce que je n’ai pas fais. Je me suis senti harcelé, J’ai essayé par tous les moyens de prendre sur
moi et de me concentrer mais rien à faire, c’était pénible. Je ne reviendrai plus ce genre de
sites.
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Une vidéo expliquant une offre RND
Relance :
- qu’est ce que vous avez vu ?
Un homme et une femme ennuyante à mourir qui n’ont pas arrêté de parler et de me
matraquer de questions insignifiantes
Je devais à la fin remplir un formulaire pour avoir une proposition chiffrée mais je ne l’ai
pas fais, j’avais hâte que ça finisse.
Un décor statique, vide, sans intérêt rappelant la marque et sans rapport avec l’offre
Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?
La vidéo elle-même, le fait qu’on ne pouvait pas l’arrêter. Par contre j’ai apprécié quand les
icônes des voitures bougeaient lorsque je passais la souris dessus.
- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?
Plus interactive, sans les intervenants ou changer les intervenants,
Pouvoir arrêter la vidéo quand je veux,
Un autre décor,
Des modèles actuels (comme la nouvelle Mégane)
Mois de paroles
Un décor plus innovant
Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ? Non
Relance :
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
4) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
Pendant la visite, je me suis senti frustré, harcelé, agacé, lassé et ennuyé,
- Étiez-vous bien concentré ? non
- Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? non
- Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? non
- Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ?non
- A quoi pensiez-vous au moment de la visite ? à la fin de la visite, j’étais soulagé, je
voulais que ça s’arrête et je n’avais pas su comment l’arrêter
5) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Aucun, je n’aime pas perdre mon temps en achetant un produit
6) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
Non
7) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ?
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Non
dans quel sens peut-il vous aider à :
prendre contact avec la marque ? RDV ? non, il n’y a pas de numéro de téléphone
poursuivre la relation avec la marque ? non
commander le produit ? non
vous inscrire au formulaire ? non

8) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci? Oui
Relance
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ? on n’a pas le
choix des informations qu’on veut avoir et le harcèlement de l’intervenant
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? non
- En parlerez-vous à votre entourage ? non
Pourquoi ?
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age 42
Sexe M
Profession : expert comptable
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non ; 8MOIS
- Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 2à 3h
- J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ?
Actualité, cinéma, musique, vacances, mails
Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »

Individu N°9

«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Le monde
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Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …

-

-

2) Que pensez-vous de ce site ?
Très original et innovant.
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
Contenu clair, concis et pertinent
Mais les présentations des intervenants sont parfois ennuyeuses. Mais le ton reste très
pédagogique.
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
Accessible
Personnalisé
Facile à comprendre
On a la vue, l’ouïe, le toucher qui est stimulé
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Renault new deal « un nouveau mode de vie automobile », il s’agit d’une nouvelle façon de
financer, de renouveler et d’entretenir votre voiture, de permettre de rouler dans une voiture
toujours neuve, d’en changer plus souvent et de profiter régulièrement des innovations
Renault. Ainsi que la possibilité de bénéficier de prestations d’entretien et de services. Afin
maîtriser au mieux ses dépenses automobiles en ne payant que les mensualités correspondant
à l’utilisation réelle de la voiture. Et la possibilité de « lancer un diagnostic » sur la page
d’accueil de Renault New Deal pour déterminer la formule qui correspond au mieux aux
besoins et aux souhaits du client.
- qu’est ce que vous avez vu ?
Une présentation par un homme des avantages RND de façon très clair et pertinente en
mettant en avant les conseils d’une spécialiste en financement.
Il propose ensuite de cliquer sur le modèle de la gamme qui nous intéresse
Très bonne interaction avec l’internaute. Le personnage laisse le temps à l’internaute de
cliquer sur le modèle de son choix. Les explications sont très claires.
Bonne animation et interaction j’ai vu par exemple que les icones des voitures sont en
mouvement lorsque la souris est au-dessus de l’icône
Une fois le modèle de voiture choisi, il y a une explication claire du budget automobile faite
par une spécialiste du financement.
Au fur et à mesure de la visite de l’offre RND, des questions sont posés à l’internaute, c’est
l’exemple des questions sur le montant de l’apport que le client envisage
Puis 3 propositions : diagnostic – démonstration – une proposition chiffrée de l’offre RND
choisie
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?
L’internaute est au cœur du site, il participe pleinement, donne ses choix
Il y a un véritable accompagnement tout au long de la visite de l’espace conseil.
Les personnages sont très pédagogues.
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- Pourquoi ?
Ce sont des pratiques nouvelles dans ce secteur et des techniques originales mettant
l’internaute au cœur de l’offre proposée.
Des commandes pour arrêter, avancer, rembobiner la vidéo auraient pu rendre le site plus
sympa.

Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?
Non
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
Le design du site est très moderne, épuré, en accord avec une concession automobile.
4) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
Ce que j’ai ressenti ?
- Étiez-vous bien concentré ? oui bien concentré afin de comprendre l’offre
Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? Oui
Les personnages sont très pédagogues.
- Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? oui
- Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? non
- A quoi pensiez-vous au moment de la visite ? j’étais concentré sur l’offre RND
5) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Je ne pourrai pas acheter des produit qu’il faut que j’essaye avant, comme les voitures,
le vêtement… il conviendrait mieux pour les services.
6) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
Oui si les explications sont claires et pas ennuyeuses.
7) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ?
Relance
- dans quel sens peut-il vous aider à :
 prendre contact avec la marque ? RDV ? oui
 poursuivre la relation avec la marque ? oui
 commander le produit ? oui
 vous inscrire au formulaire ? oui
8) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci? Oui
Relance
En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ?
La différence vient des personnages, ils me parlent ils me parlent avec un vocabulaire
simple et facile a comprendre, ils me regardent bien, une vraie personne en face de moi
qui me conseille et me guide pendant toute la visite.
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? oui
- En parlerez-vous à votre entourage ? oui
Pourquoi ? Pour leur facilité d’utilisation et compréhension
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age 26
Sexe : M
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Profession : Ingénieur en micro biologie
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non ; 3MOIS
Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 2 à 3 h
J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ?
Mail, actualité, site spécialisés en biologie, moteurs de recherche…

Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »

Individu N°10
«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
J’ai oublié
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …
2) Que pensez-vous de ce site ?
Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
Des qualités comme : Une présentation simple, claire et l’interactive de l'offre
Et des défauts : La présentation a un côté « télé-achat » que je n'aime pas, la même personne
pose des questions et répond: on sent un peu la comédie
Techniquement: dans le cas d'un faible débit: le présentateur parle et invite le consommateur à
choisir avant que la liste des choix de ne s'affiche: il faudrait peut être pensé à une meilleure
synchronisation.-

Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
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Claire et interactive mais elle serait mieux si elle prendrait en compte les remarques
faites concernant le côté présentation et le côté technique. TRES IMPORTANT: De
plus, j’avais l’impression que je ne contrôlais pas ce que je voyais, ça m’a fait sentir
que j’étais perdu et ça m’a un peu déplu. Ça serait bien d'avoir une barre de défilement
pour la vidéo au cas le visiteur a perdu le fil de concentration ou a eu un coup de
téléphone par exemple de retourner au point où il en était. La barre aurait à la fois un
coté pratique, mais c’est aussi un moyen de garder une certaine maitrise du
déroulement de la visite.
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Relance :
- qu’est ce que vous avez vu ? Deux commerciaux qui présentaient une offre de
financement auto.
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ? La façon dont les présentateurs
parlaient.
- Pourquoi ? Ils ne me paraissaient pas aussi « naturels »: on dirait qu'ils jouaient une
scène.
- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?
Plus de texte avec les paroles, plus de naturel, des présentateurs plus décontractés et une barre
de défilement

4)
-

Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
J’étais concentré sur l’intérêt de l’offre
Étiez-vous bien concentré ? oui
Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? Non
Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? non
Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? non
A quoi pensiez-vous au moment de la visite ? À l'intérêt de l'offre

5) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Rien
6) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
Plutôt à avoir des informations préliminaires avant d'aller sur place et en demander
d'avantage.
7) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ? OUI
Relance
- dans quel sens peut-il vous aider à :
 prendre contact avec la marque ? RDV ? oui
 poursuivre la relation avec la marque ? non
 commander le produit ? non
 vous inscrire au formulaire ? oui
8) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci? Celle-ci est plus agréable
Relance
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ? les
présentateurs, l’interactivité et le décor
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- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? oui
- En parlerez-vous à votre entourage ? oui
Pourquoi ?
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age 30
Sexe M
Profession ETUDIANT
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000
 2000-3000
 3000 et +
Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois
 non
Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 9h
J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ? Divers, sites communautaires, actualité, films, recherche d’informations
Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »

Individu N°11
«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Le dernier site que j ai visité sur internet, c’est www.leboncoin.fr, un site sur lequel les gens
mettent en vente des objets, comme des téléphones, des montres…
Voila
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …
2) Que pensez-vous de ce site ?
Euh, la première chose que j’ai remarqué c’est les couleurs, le rouge, le jaune… en plus il
y a le présentateur, il est placé vers la gauche nous permet de voir la profondeur du cadre
ou il se trouve, à chaque fois ou le présentateur dit quelque chose, il y a un résumé de ce
qu’il a dit qui vient à droite, ce qui permet même si nous n’avons pas écouté les
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-

-

présentateurs, d’avoir les points importants de l’offre.. Moi franchement j’ai beaucoup
aimé la présentation.
Qu’est ce que vous voulez dire par présentation ? J’ai adoré l’environnement, le cadre, le
décor…on n a l’impression que nous somme dans une agence Renault, à l’extérieur il y a
des voitures, comme si c’était la réception chez Renault ou une salle d’attente
A part le cadre, les images qui défilent sont super bien, parce que parfois il parlait vite, on
ne peut pas tout assimiler, en faite, c’est en même temps visuel et auditifs, on a plusieurs
sens qui sont stimulés.
Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
Comme je vous l’ai dis, contrairement à d’autres sites, celui si stimule encore plus de sens,
j’étais bien dans l’ambiance, on s’y croirait vraiment.
Le site est bien structuré et les couleurs du décor en 3D nous permettent de mieux nous
concentrer sur le site
Défauts : pour les défauts, j’ai trouvé que c’était un peu lent, c’est peut être à cause de la
connexion internet,
Il y a aussi le fait que la salle soit vide, j’aurai aimé qu’il y a plus de monde, des gens comme
nous, ça aurait moins ressemblé à une mise en scène, c’est vide…
J’aurai aimé aussi qu’il y ait une petite musique de fond qui soit calme et en phase avec ce
que les présentateurs racontent
Il y a aussi un manque de choix c'est-à-dire, là c’est la présentation mais parfois on peut ne
pas être intéressé par la présentation il manque les anglets du genre on peut arrêter le
présentateur de parler
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
C’était très agréable, j’ai beaucoup aimé
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Relance :
- qu’est ce que vous avez vu ? j’ai vu un monsieur qui a présenté une offre de Renault,
le cadre, les images Et les couleurs
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ? le nom de Renault new deal, le
logo surtout, « sinon » les couleurs, le rouge ça m’a attiré, il y a le monsieur qui parle,
la 3D, la sensation de profondeur mais c’est vide, les slides aussi
- Pourquoi ?
4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ? non
Relance :
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
Je croyais qu’ils voulaient me vendre quelque chose…j’étais curieuse, intrigué, je voulais
découvrir ce qui se passait ou ce qu’on voulait me présenter
Relance
- Étiez-vous bien concentré ? oui parce que je découvrais
- Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? oui parce qu’il y
avait les gestes, en parlant avec les mains il essayait de me convaincre
- Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? oui absolument
- Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? non
- A quoi pensiez-vous au moment de la visite ? j’étais curieuse, j’attendais d’écouter les
présentateurs
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6) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Je ne pourrais pas y acheter un mari, non mais après la visite je pourrais être intéressée
mais pas forcement acheter le produit, ce genre de site proposant par exemple une
visite virtuelle d’une maison, ou une visite sur un site de voyage, croisière, bijoux,
vêtement… serait d’une grande aide pour moi
Mais je n’aimerais pas avoir ce site pour tt les produit, ce serait trop lent et ennuyeux
mais plutôt des sites de produits que je ne connais pas auparavant et le site
m’expliquerait encore plus et le rôle du monsieur est de m’expliquer l’utilité de tel ou
tel produit
7) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ? non, mais après avoir pris une idée et en contactant directement la
marque il m’aiderait à réfléchir sur l’offre de financement et avoir plus d’info, il
m’aidera à mieux choisir mais pas à prendre de décision parce que ce n’est pas
palpable
8) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ? non
Relance
- dans quel sens peut-il vous aider à :
 prendre contact avec la marque ? RDV ? oui
 poursuivre la relation avec la marque ?oui
 commander le produit ? non
 vous inscrire au formulaire ? oui
9) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci?
Boncoup.fr est plus agréable parce qu’il propose plus de produits en quantité, et si boncoup.fr
était pareil que celui là cela m’ennuierai parce que je perdrais patience et beaucoup de temps,
il manque le bouton arrêter le présentateur
Relance
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ? le monsieur
qui parle et pas de musique de fond,
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ?oui si je suis intéressé par une
marque ou produit je reviendrais surement
- En parlerez-vous à votre entourage ? oui je dirai que c’est très claire bien expliqué et
c’est à voir
Pourquoi ?
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age 26
Sexe F
Profession Consultante en finance
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non
Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 10h
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-

J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ? des sites marchands, mail et facebook.

Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »

Individu N°12

«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
webmanagercenter.com
Pourquoi le visitez-vous d’habitude ?
Ils s’agit d’un site où je trouve beaucoup d’infos, ces informations sont généralement en
rapport avec mon travail, et ça me permet de voir ce que font les autres entreprises dans
le domaine où je travaille

Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …
2) Que pensez-vous de ce site ?
Beaucoup de paroles, très lent, très basique, l’offre est très simple, pas besoin de passer
beaucoup de temps sur le site

-

Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
Interactivité, mais y'a beaucoup de chose qui manquent concernant l’offre, des détails
importants à mes yeux, Comme par exemple, mon salaire, mes besoins, mes crédits.
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
Trop guidée, ils auraient du mettre un truc pour que les gens puissent calculer par eux même
le deal qui les intéressent…
Cela dit, mais la je ne parle pas du contenu du site
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
38

Relance :
- qu’est ce que vous avez vu ?
On dirait qu'on est chez un concessionnaire Renault, dans un show room. Il y'a la charte
graphique Renault qui est omni présente
J’ai vu aussi les voitures, un show room bien éclairé, les personnages, les images
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?
Les personnages, benoit et isabelle, les « slides » qui bougeaient et la Laguna
- Pourquoi ?
Parce que j’ai cliqué dessus pour répondre aux questions
- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?
Un moyen pour faire disparaitre parce que les présentateurs sont énervants à la longue, ou
faire arrêter les sons.
4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?
OUI
Mais ca me rappelle les dvd, celui de dora l’exploratrice de mes neveux … sauf que pour les
DVD on peut avancer, stopper, reculer, couper les sons…
Relance :
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
Frustré je ne pouvais pas zapper le type
Relance
Étiez-vous bien concentré ? oui un peu, j‘ai tout écouté attentivement
Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? oui
Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? non pas en vrai
Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ?
Oui parce que le décor est très réaliste
- A quoi pensiez-vous au moment de la visite ?
A un certain moment, je pensais au costard de benoit et puis à pas à grand-chose, je me suis
ennuyé vraiment a la fin
-

6) Quels sont les produits ou services que vous ne pourriez pas acheter sur ces sites ?
Tous ce qui est pièces de rechange de voitures
7) Pour ce genre de produit (Q6) est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
Oui certainement même si les présentateurs m’ont un peu ennuyé, ou si les présentateurs sont
plus sympathique moins énervants et plus naturels.
8) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ?
Oui si il y'avait une simulation réelle des mensualités
Relance
- dans quel sens peut-il vous aider à :
 prendre contact avec la marque ? RDV ? oui un rendez vous pour acheter la voiture
directement oui mais pas pour parler a un commercial
 poursuivre la relation avec la marque ?oui
 commander le produit ?oui
 vous inscrire au formulaire ?oui
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9) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci? Q1 est plus agréable
Relance
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ? très simple
au niveau de l’offre mais design est pas mal, facile à utiliser, le décor est bien
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? oui
- En parlerez-vous à votre entourage ? non
Pourquoi ?
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age 29
Sexe M
Profession : directeur commercial
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non 1MOIS
Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 6h
J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ? webmanagercenter, facebook, viadeo, la poste…

Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »

Individu 13

«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …
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-

-

2) Que pensez-vous de ce site ?
Pas mal j’aime bien.
Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
- Rapide : pas de délais de téléchargement ou autre.
- C’était innovant et ludique c’était même amusant, les intervenants et les décors
augmentaient l’interactivité et l’intérêt envers la visite du site: Le discours est clair,
simple avec des phrases courtes ce qui permet d’apprécier le déroulement de la visite
et une bonne compréhension du discours. De plus, les points importants du discours
sont repris sur le côté afin de faciliter encore plus la compréhension de l’internaute.
- Super interactif et agréable et distrayant: L’internaute au cours du discours est amené à
participer en répondant à quelques questions comme le montant de l’apport, la durée
de conservation du véhicule ça nous change des sites classique, vraiment très original
… Ceci permet de maintenir son attention mais également de lui donner une
impression de personnalisation du discours en fonction de ses attentes afin de pouvoir
lui proposer une formule plus adaptée.
- Long : Le discours est long, même si il est très clair, à un moment si on n’est pas
directement intéressé, on a envie de fermer la page. De plus l’internaute ne peut pas
choisir le moment de la vidéo. S’il veut revenir sur un point, il est obligé de réécouter
l’intégralité du discours jusqu’au passage qui l’intéresse ce qui devient agaçant.
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
Ce mode de présentation est peu courant, un animateur s’adresse directement à
l’internaute ce qui permet d’attirer son attention et de l’attirer vers une explication
plus détaillée.
De la musique, Un décor plus dynamique, des commandes pour faire avancer la vidéo
auraient pu rendre la visite plus agréable parce que l’offre ne m’intéressait pas trop

3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Il s’agit d’un site d’explication des modes de financement proposés par Renault
 L’homme : Il est crédible, assimilable à un vendeur en concessionnaire. Il semble
décontracter et donne l’impression d’être de bon conseil. Il a un bon débit de parole et une
bonne gestuelle.
 La femme, Isabelle : Elle est moins agréable, un peu stressée et pas très naturelle. Elle
bafouille de temps en temps dans son discours. Elle est moins bonne oratrice que son
partenaire. Cependant, elle inspire également la confiance.

Relance :
- qu’est ce que vous avez vu ? les animateurs, les décors en 3D, les icônes des voitures,
le formulaire, les panneaux de réponses, le formulaire d’inscription.
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ? Les animateurs qui s’adressent
directement à l’internaute
- Pourquoi ?
Parce qu’il s’agit d’un mode de présentation peu courant
4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?
Non
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
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5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ? j’étais bien à l’aise, j’étais
chez Renault entrain de discuter avec le vendeur comme absorbé par le site
Relance
- Étiez-vous bien concentré ? oui
- Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? oui, les gestes et les
expressions du visage m’ont donné l’impression que Nicolas ne me parlait qu’à moi
- Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? oui
- Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? oui
- A quoi pensiez-vous au moment de la visite ? je voulais savoir quel mode de
financement serait le mieux adéquat pour moi.
6) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Electroménager, prêt à porter, vacances, immobilier
7) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
Oui bien sur
8) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ?
Relance
- dans quel sens peut-il vous aider à :
 prendre contact avec la marque ? RDV ? oui
 poursuivre la relation avec la marque ? oui
 commander le produit ? oui
 vous inscrire au formulaire ? oui
9) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci?
Relance
En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ? Innovant,
ludique, interactif
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? je reviendrai sur des sites de
même type si j’accorde beaucoup d’importance au produit ou service présenté.
- En parlerez-vous à votre entourage ? oui
Pourquoi ?
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age 36
Sexe F
Profession Sans emploi
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non
Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ?
1h
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J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ?
Jeux en ligne, mode, prêt à porter
Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »
-

Individu 14
«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …

-

2) Que pensez-vous de ce site ?
Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
Il est interactif et bien organisé mais il n’est pas riche en information et on ne trouve pas de
contact pour s’informer
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
Agréable et constructive
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Relance :
- qu’est ce que vous avez vu ? une promotion pour une nouvelle manière de louer les
voitures au lieu de les vendre
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ? l’idée de ce projet
- Pourquoi ? car il permet à Renault de créer un concept. Renault essaye de louer les
voitures et non plus les vendre donc elle essaye d’intégrer un nouveau marché de
location mais sous un autre angle. La location est permanente et non pas
occasionnelle.
4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?
Relance :
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
Le graphisme du site m’a paru original et je ne l’ai pas rencontré ailleurs sauf que je trouve
que sa dimension virtuelle est considérablement prononcée ce qui rend difficile d’imaginer
que cet endroit existe en vrai.
5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
Relance
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- Étiez-vous bien concentré ? oui
- Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? oui
- Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? oui mais il me semble qu’il sera plus
valorisé s’il est pris en entier dans la vidéo
- Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? oui
- A quoi pensiez-vous au moment de la visite ?
A un certain moment de la visite où je n’étais pas très concentré, je voulais faire un
tour en 3D pour voir les différents modèles de voitures proposées au lieu de donner
une liste.
6) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Je peux acheter une voiture ou au moins consulter sa fiche technique
7) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ? oui bien évidement
8) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ? oui
Relance
- dans quel sens peut-il vous aider à :
 prendre contact avec la marque ? RDV ? je suis plutôt pour la prise de RDV et la
comparaison des différents produits offerts et prendre la décision ensuite
 poursuivre la relation avec la marque ? non je ne pense pas
 commander le produit ? NON je ne préfère pas car je dois vérifier le produit avant de
commander et être sûr qu’il me convient très bien
 vous inscrire au formulaire ? oui
9) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci?
Relance
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ? un site
commercial et interactif
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? oui, dans le cas ou j’ai besoin
de ce service
- En parlerez-vous à votre entourage ? c’est sûr puisqu’il est constructif
Pourquoi ?
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age 28ans
Sexe M
Profession Etudiant
Revenus :
Entre :
 0-1000 √
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  √ oui  non
Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? entre 7 et 12 h
J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ?
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Les journaux, Les sites académiques et scientifiques, Ma boite e-mail, Sites sociaux (
Facebook, Viadeo)
Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »

Individu 15

«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …

-

2) Que pensez-vous de ce site ?
Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
Innovant mais désagréable
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
- Décevante : au fur et à mesure de l’explication et des questions, puis de la demande de
proposition chiffrée, je m’attendais à une simulation ou une proposition personnalisée
avec l’annonce de prix. En réalité après avoir écouté tout le discours, avoir répondu à
toutes les questions, fait un diagnostic, j’étais invité à prendre rendez-vous avec le
concessionnaire Renault le plus proche. Au final j’ai eu le sentiment d’avoir perdu
mon temps.
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
A la première venue sur le site, l’accueil est agréable, attractif, simple et suscite de
l’intérêt. L’univers des concessions Renault est conservé, le personnage parait agréable.
Mais ensuite pour rester concentré et aller jusqu’au bout de la démonstration, il faut être
réellement impliqué et rechercher des informations sinon on est tenté de fermer la page. Et
au final, on finit par être déçu car on n’obtient aucune information chiffrée, pas de
simulation, on est simplement invité à prendre un rendez-vous avec un concessionnaire
alors que souvent le fait d’aller sur internet rechercher de l’information est justement pour
éviter la prise de rendez-vous et de pouvoir se faire une idée sans pression d’un vendeur.
Relance :
- qu’est ce que vous avez vu ?
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L’univers des concessions Renault
Les personnages
Démonstration, il faut être réellement impliqué et motivé pour poursuivre la
navigation
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?
- Pourquoi ?
Parce que je ne voyais que ça
- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?
Des boutons d’avance rapide.
4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?
Non
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
Pour moi ce site n’est pas agréable, au début j’ai apprécié la visite puis petit à petit le
site m’a énervée parce que l’offre qu’ils proposaient ne m’intéressait pas du tout,
d’ailleurs je n’étais pas concentrée sur les questions des présentateurs, j’attendais juste
que ça finisse et au final j’étais déçue car je n’ai pas obtenu les informations qui
m’intéressaient.
Relance
- Étiez-vous bien concentré ? NON
- Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? non
- Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? non
- Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? non
- A quoi pensiez-vous au moment de la visite ? au moment de la visite je pensais à
quand ça va finir et chercher à fermer la page.
6) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Aucun
7) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
Non
8) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ?
Non
- dans quel sens peut-il vous aider à :
 prendre contact avec la marque ? RDV ? non
 poursuivre la relation avec la marque ? non
 commander le produit ? non
 vous inscrire au formulaire ? non
9) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci?
Elle était moins agréable
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ? ce site est
trop long et beaucoup trop de détails. En réalité, je ne cherche pas du tout à acheter ou
financer une voiture parce que j’adore mon vélo. Les informations présentées n’ont
aucun intérêt pour moi. Pendant la visite je répondais au hasard aux questions et
j’attendais que cette présentation se termine – 15
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? non
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- En parlerez-vous à votre entourage ? non
Pourquoi ?
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age 28
Sexe F
Profession étudiante
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non 1 mois
- Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ?
6 à 8h
- J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ?
Revues académiques, Recherche en finance, actu, mails, universités, sites communautaires
Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »

Individu 16

«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Un site de téléchargement de logiciels open source
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …
2) Que pensez-vous de ce site ?
Clair
Interactif
Plutôt bien fait
Compréhensible
Coloré
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Dynamique
Explicite
Peut paraître personnalisé
Assez complet
Appuyé par les écritures récapitulatives
Les questions sont faciles et on y répond rapidement

-

-

Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
Long et Décevant à la fin car n’aboutit à rien il nous envoie chez le concessionnaire pour
avoir la proposition chiffrée
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
EN GROS ! La visite était très agréable, j’ai beaucoup aimé le design innovant du site. Il
correspond parfaitement à l’esprit de Renault et à l’offre proposée.
- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?
Y rajouter des boutons d’avance rapide, pour ne pas être obligé d’écouter les présentateurs.
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Le site interactif est assez facile d’utilisation et on se laisse facilement convaincre et suivre les
instructions de « Nicolas ».
- qu’est ce que vous avez vu ?
Un vendeur « Nicolas » il se montre convaincant, à l’aise, détendue, il donne des informations
claires et compréhensibles et donne envie de continuer. Et La femme qui l’accompagne, elle,
à l’inverse paraît mal à l’aise et coincée, elle parle comme une machine, récite un texte, donne
des explications plus complexes et moins claires
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?
Ce sont surtout les présentateurs, la manière dont ils parlent et leurs gestes, de plus j’ai
apprécié qu’on me pose des questions afin de savoir ce qui me convient le plus.
Dans le site lui-même j’ai aimé les couleurs et le décor qui reste dans l’ambiance Renault, on
dirait que j’y étais.
- Pourquoi ?
Parce que c’est très réaliste comme décor et j’avais l’impression que Nicolas me parlait qu’à
moi.
4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?
Non jamais
5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ? rien de spécial
Relance
- Étiez-vous bien concentré ? oui et j’écoutais bien ce qu’on me disait pour pouvoir
répondre aux questions
- Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? oui en plus avec le
monsieur était très naturel en me parlant.
- Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? oui
- Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? oui mais j’aurai
préféré qu’on puisse se promener dans l’espace concession
- A quoi pensiez-vous au moment de la visite ? aux réponses des questions et à
l’originalité du site
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6) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Tous ! Comme les voitures, les vêtements, chaussures, cosmétiques, accessoires de
mode.
7) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
Oui bien sûre
8) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ? oui
Relance
- dans quel sens peut-il vous aider à :
 prendre contact avec la marque ? RDV ? oui
 poursuivre la relation avec la marque ? oui
 commander le produit ? oui
 vous inscrire au formulaire ? oui
9) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci?
Celle la était plus agréable, le site sur lequel j’étais ce matin était très encombré
d’informations lent et très technique, ça serait bien s’il était comme celui de Renault
Relance
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ?
Les présentateurs, les questions réponses, l’interactivité, la personnalisation.
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ?
Oui si j’en trouve
- En parlerez-vous à votre entourage ? oui
Pourquoi ? Parce que j’ai bien aimé
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age 28
Sexe F
Profession Médecin
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non
- Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 2h
- J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ?
Sites communautaires, revues médicales, mails, musique…
Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »

Individu 17
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«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
bourse.lesechos.fr/

Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …

-

2) Que pensez-vous de ce site ?
Je trouve que le site à pour principal avantage de faire participer l’internaute et de l’intéressé à
une offre de financement particulière de Renault qu’est le new deal grâce au recours à la
vidéo et aux technologies du Rich media permettant de rendre le site plus attractif
Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
Les qualités du site sont nombreuses, il est facile à manipuler c'est-à-dire que j’ai eu
l’impression d’être guidé tout au long de la visite, on me posait des questions et j’y répondais
afin de trouver l’offre qui me convient le plus. Ensuite, l’offre présenté est claire et innovante,
mais ne m’a pas trop intéressé, mais l´innovation du site a attiré mon attention. De plus, le
coté interactif permet d’augmenter l’intérêt pour le site et la présence des intervenant y est
pour grand-chose. La dimension humaine sur internet est de plus en plus rare, même si j’avais
l’impression à un certain moment de regarder une émission de télé-achat, qui reste pertinente
avec une mignonne agressivité
Les défauts sont en revanche moins nombreux, cependant, j’ai ressenti que la dame, Isabelle
n’était pas très naturelle en parlant ou en me présentant l’offre ce qui m’a un peu déconcentré
pendant la visite. Il y a aussi l’obligation de remplir le formulaire à la fin de la présentation et
un peu d’agressivité de la part du présentateur, Nicolas, au moment du choix des réponses.

-

Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
En gros, c’était une visite agréable qui m’a impliqué pendant quelques instants.
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Le contenu ? Vous voulez que je vous parle de l’offre de financement ?
Relance :
- qu’est ce que vous avez vu ?
Ah, des présentateurs sympathiques mais stressés au démarrage de la bobine. La progression
de l’entretien dans la présentation des modèles de Renault et des modes de financement sur
des tableaux de question/réponse.
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?
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Comme je l’ai dis, les présentateurs, les modèles de voiture, le formulaire, le décor a attiré
mon attention aussi.
- Pourquoi ?
C’est des éléments qui ne sont pas très courant ou même inexistants dans la majorité des sites
sur le Net.
- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?
Plus de texte avec les paroles, parfois je n’arrive pas à suivre les paroles des présentateurs.
4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ?
Non
Relance :
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
Ce que j’ai ressenti ?
Relance
- Étiez-vous bien concentré ? oui. Au début, j’étais bien concentré sur le site, je me suis
plongé dans la présentation pendant quelques temps et puis vers la fin j’étais de mois
en moins concentré.
- Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ? oui j’avais
l’impression que le monsieur me parlait avec ses gestes, son naturel et ses expressions
du visage mais pas la présentatrice.
- Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ? oui, j’avais même l’impression qu’il
me regardait dans les yeux
- Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ? non pas vraiment,
parce que le décor est resté statique.
- A quoi pensiez-vous au moment de la visite ? j’étais concentré sur ce que les
présentateurs me disaient.
6) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Ça pourrait être bien pour des produits comme les bateaux, les produits financiers.
7) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
Oui surement avec des explications bien présentées et pertinentes.
8) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ? oui
Relance
- dans quel sens peut-il vous aider à :
 prendre contact avec la marque ? RDV ? oui
 poursuivre la relation avec la marque ? oui
 commander le produit ? oui
 vous inscrire au formulaire ? oui (je l’ai fait)
9) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci? Je dirais moins agréable, Le coté humain, le décor, l’interactivité et les
explications sont omises.
Relance
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ?
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ? oui si le produit m’intéresse
- En parlerez-vous à votre entourage ? oui
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Pourquoi ? Pour les raisons que je viens de vous dire
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age 66
Sexe M
Profession ingénieur à la retraite
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non
Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 2h
J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ?
Actualité, finances, économie

Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »

Individu 18

«Je vous remercie de me consacrer du temps pour participer à cette étude. En quelques mots,
l’entretien d’aujourd’hui fait partie d’une étude en marketing qui porte sur la visite des sites
web sur Internet »
Je tiens à vous préciser que nous souhaitons recueillir le maximum d’idées, d’avis et qu’il
n’existe pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bien entendu, tout ce qui sera dit au cours de
cet entretien restera confidentiel. Avez-vous des questions au préalable?
1) Parlez-moi du dernier site que vous avez visité sur internet …
Il s’agit du site de la BNP, je l’a consulté ce matin pour suivre mes finances, je le consulte
presque tous les jours, parce que pour moi c’est très important d’être en contact avec ma
banque à tout moment.
Maintenant je vais vous laisser visiter ce site, sans vous poser de questions vous pouvez
prendre autant de temps que vous souhaitez, mettez vous à l’aise…c’est parti ! »
Visite du site
Maintenant nous allons parler du site …

-

2) Que pensez-vous de ce site ?
Je le trouve sympa, assez agréable, je ne savais pas que Renault proposait de telles offres sur
Internet.
Relance :
Quels sont les qualités de ce site ? Quels sont ses défauts?
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-

Comme qualités, je dirai que l’offre de crédit est très claire, j’ai bien aimé les explications de
ces personnes, les images étaient bien visibles, les sons bien clair, le décor est assez agréable à
regarder, même si c’est le même et qu’il est fixe. Ensuite j’ai aimé l’interactivité entre le site
et moi, ce jeu de questions réponses était intéressant pour mieux répondre mes attentes.
Pour les défauts de ce site je n’ai pas grand-chose à dire, peut être un petit reproche quand
même, euuh, j’ai trouvé que la dame était très sérieuse, contrairement au monsieur, je pense
qu’une musique de fond aurait rendu le site plus agréable. Autre chose, à un certain moment
le site s’est bloqué pendant quelques secondes et je n’ai pas trop aimé cela.
Mais sinon je n’ai pas d’autres commentaires.
Comment avez-vous trouvé cette visite?...mais encore…
La visite était agréable, c’est la première fois que je visite le site du coup j’ai bien aimé je
reviendrais surement sur ce genre de sites.
- Quels éléments auraient pu rendre votre visite plus agréable ?
Peut être un petit récapitulatif à la fin et ne pas être obligé de remplir le formulaire pour avoir
la proposition chiffrée et des couleurs plus attrayantes pour les tableaux des questions.
3) Parlez moi du contenu du site web que vous venez de visiter ?
Vous parler de Renault new deal ou du contenu du site ?
Des contenus du site.plus exactement qu’est ce que vous avez vu ?
Ah j’ai vu le monsieur et la dame,
Les couleurs du décor, je crois que le décor ressemble à l’intérieur des concessions Renault,
j’y suis allée une fois ave mon mari qui voulait acheter une Clio, je crois que ça y ressemble.
- Parlez-moi des choses qui ont retenu votre attention ?
Les personnes qui m’ont parlé, les images des voitures qui bougent, les couleurs.
4) Avez-vous visité des sites de ce genre auparavant ? non c’est la première fois
Relance :
- Qu’est ce qui vous a marqué ?
5) Parlez-moi de ce que vous avez ressenti en visitant le site ?
Ce que j’ai ressenti ? Je ne sais pas, j’étais concentré avec ce que racontaient le monsieur et la
dame, je n’ai pas vu le temps passer

-

Relance
Étiez-vous bien concentré ? oui
Aviez-vous l’impression que la personne vous parlait vraiment ?
Ah oui, j’avais l’impression que le monsieur me parlait c’est vrai d’ailleurs je pense que
c’est le monsieur qui a attiré mon attention au début
Aviez-vous l’impression d’être en face de lui ?
Oui parce que le monsieur me regardait dans les yeux et en me posant ses question c’est
comme si j’étais en face de lui.
Aviez-vous l’impression d’être dans le magasin (lieu de vente) ?
Non, même si c’est très ressemblant.
A quoi pensiez-vous au moment de la visite ?
Je pensais aux questions qu’on m’a posées et auxquelles j’ai répondu. A un certain
moment j’étais très concentré avec le monsieur, mais au moment ou la dame parlais, je
m’ennuyais un peu, il manquait une musique de fond.
6) Quels sont les produits ou services que vous pourriez ou pas acheter sur ces sites ?
Franchement, pour moi, Internet reste quelque chose d’assez nouveau même si je me
connecte de plus en plus fréquemment et que j’y achète de plus en plus de produits, le
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magasin a une place importante lors de mes achats. Du coup je ne pourrai jamais acheter
une voiture ou un appartement par exemple parce que l’investissement est assez
important, cela dit sur ce site j’avais l’impression d’y être, j’ai trouvé les informations
nécessaires pour financer l’achat d’une voiture à moindre frais, tout en passant une visite
agréable. J’ai trouvé ce site clair au niveau du contenu et ludique au niveau de la forme. Je
verrais bien ce genre de site pour commander mes vacances, ou d’autres produits moins
couteux …
7) Pour ce genre de produit Q6 est ce que ce genre de sites pourrait vous aider à prendre
une décision ?
Oui ça pourra m’aider dans le sens où le site est considéré comme un moyen de me faire
connaitre un produit, me permettant de prendre rendez-vous ou chercher à aller en
magasin ou en agence.

-

8) Pensez vous que ce site peut vous aider à acheter un produit ou service ?
Oui
Relance
dans quel sens peut-il vous aider à :
 prendre contact avec la marque ? RDV ? oui
 poursuivre la relation avec la marque ? certainement, demander à mon entourage ou
chercher d’autres informations ailleurs
 commander le produit ? probablement oui si je connais le site
 vous inscrire au formulaire ? cela ne me dérange pas lorsque je suis intéressée par le
produit, cela me permettra d’avoir plus d’informations nécessaires pour moi avant
d’acheter quelque chose.

9) Pensez-vous que la visite du site de Q1 était plus agréable ou moins agréable que celle
ci?
Je n’irai pas à dire que le site de la BNP est plus agréable que le site de Renault que je
viens de visite, mais je vais sur le site de la BNP pour consulter mes comptes sans faire
attention à tout le reste du site.
Relance
- En quoi ce site est différent des autres sites que vous visitez d’habitude ?
Les personnes qui ont présenté le service, le mouvement des images, le fait qu’on m’a
parlé à moi …
- Reviendrez-vous sur ce site ou des sites de même type ?
Oui certainement si un jour je voudrais un crédit pour m’acheter une voiture
Et pour d’autres produits ? Oui certainement
- En parlerez-vous à votre entourage ?
Oui
Pourquoi ? Parce que le site est très facile à manipuler et à comprendre.
Maintenant, j’aimerais vous connaître un peu mieux…
Age : 51
Sexe : F
Profession : Commerçante
Revenus :
Entre :
 0-1000 
 1000-2000 
 2000-3000 
 3000 et + 
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-

Vous avez effectué au moins un achat (avec paiement en ligne) dans les 12 derniers
mois :  oui  non 6 MOIS
- Combien de temps passez-vous sur Internet par jour ? 1 à 2h
- J’aimerai connaitre vos habitudes sur internet : quel genre de sites consultez-vous sur
Internet ?
Banque (BNP), Yahoo, Google, femme actuelle, santé, vacances, Etc.

Nous sommes parvenus à la fin de notre entretien. Je vous remercie de votre participation,
vous nous avez été d’une grande aide »
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ANNEXE – 4 : Les tableaux d’analyse
Thème 1 : Les composantes expérientielles du site
Composante

Les
personnages

Nombre de
citations
37

Le décor en
3D

36

Les
commandes
de contrôle

30

Les
panneaux

17

L’offre
10

Verbatim
Le monsieur...avec ses gestes et son enthousiasme ; Un
commercial, Nicolas et une dame Isabelle ; Deux vieux assez
bavards ; Un moyen pour faire disparaitre les présentateurs ;
Plus de naturel des présentateurs plus décontractés
Un décor plus innovant ; Un décor plus dynamique ; Il y a aussi
le fait que la salle soit vide ; Se promener dans l’espace
concession ; Faire un tour en 3D ; Les icones des voitures sont
en mouvement lorsque la souris est au-dessus de l’icône
Des commandes pour arrêter, avancer, rembobiner la vidéo ;
J’avais l’impression que je ne contrôlais pas ce que je voyais,
ça m’a fait sentir que j’étais perdu … ; Mais ca me rappelle les
dvd, celui de dora l’exploratrice de mes neveux ; sauf que pour
les DVD on peut avancer, stopper, couper les sons ; Parfois je
n’arrive pas à suivre
Les tableaux des questions ; Les pages de questions ; Les
« slides » qui bougeaient ; Des questions sont posées à
l’internaute ; Des tableaux de question/réponse ; Les panneaux
de réponses et les icônes des voitures
Une offre de financement de Renault, une explication claire du
budget automobile ; L’offre RND choisie ; Une offre de
financement auto ; L’offre Renault New Deal ; L’offre de
financement RND
Une musique douce de fond ; Une petite musique de fond

Les sons

10

Les couleurs

9

Le
formulaire

9

Les modèles
de voiture

6

Le texte

5

Des couleurs de fond ; Les couleurs du site : bleu, rouge, jaune,
etc ; le rouge ça m’a attiré
Le formulaire d’inscription ; Remplir le formulaire ; Donner la
proposition chiffrée sans être obligé de remplir le formulaire ;
Sans être obligé de remplir un formulaire pour avoir la
proposition chiffrée ou y aller sur place.
J’ai vu aussi les voitures ; La Laguna ; Les modèles de voitures
ne sont pas actualisés ; les modèles actuels ; la nouvelle
Mégane
Plus de texte avec les paroles ; Un petit récapitulatif à la fin

La vidéo

3

La démonstration vidéo

Le logo

1

Le logo surtout

Le nom du
site

1

Le nom de Renault new deal
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Thème 2 : Le ressenti pendant l’expérience de visite

Thème

Nombre de
citations

Verbatim
Je n’ai pas vu le temps passer ; je ne pensais à rien comme

Engagement

17

déconnecté ; A quand ça va finir et chercher à fermer la
page ; J’imaginais que si je voulais m’acheter une Clio
J’étais concentré ; J’étais concentré sur l’intérêt de l’offre ;

Concentration

16

Implication

6

Ennui

4

A l’aise

3

J’étais bien à l’aise ; Tranquille chez Renault

Frustration

2

Frustré je ne pouvais pas zapper le type

Irritation

2

Agacé ; Ce site n’est pas agréable ; Enervée

Assurance

2

Rassuré

Rien

2

Rien de particulier ; Rien de spécial

Harcèlement

1

Je me suis senti harcelé

Déception

1

Au final déçu

Curiosité

1

J’étais curieuse, j’attendais d’écouter les présentateurs

J’écoutais bien ce qu’on me disait
Impliqué ; j’étais entrainé par les vendeurs ; j’étais intimidé
par le monsieur ; Concerné
Je me suis ennuyé ; Lassé ; Au costard de benoit, pas a
grand-chose, je me suis ennuyé a la fin

57

Thème 3 : la valeur perçue
Thème

Verbatim
« J’ai trouvé la visite agréable sans trop m’ennuyer » – 1
« Le concept de ce site est très bien et que c’était plus sympa d’écouter
un vendeur parler que de lire les informations – 2

Valeur hédonique

J’aime bien « les images qui bougent » ça résume les points
importants » – 4
« Leur discours dépend de nos réponses et s’adapte à notre point de
vue davantage qu’à nos besoins, l’avis est du coup trop subjectif sur un
sujet rationnel » – 5
« On a toutes les infos nécessaires à notre compréhension
si je voulais m’acheter une Clio cela pourrait être intéressant d’adopter
une solution de crédit Renault New deal » – 2

Valeur utilitaire

« ça serait génial d’avoir un type qui me donnerait les bons plans » – 2
« Quelques mots valent mieux qu’une longue histoire… » – 5
« Le sujet du financement d’une automobile me concerne… cette
solution pourrait être adéquate » – 2

Tableau 1 : L’articulation valeur utilitaire / valeur hédonique dans les verbatim
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Thème 4 : La performance marketing en ligne

Thème
Revisiter le site
Prendre contact
avec la marque
Bouche à oreille
Intention d’achat
S’inscrire au
formulaire

Nombre de
citations
15
14

14

11

11

Verbatim
Je reviendrai su ce site plus tard
Je Pourrais contacter Renault ou les appeler au
téléphone ; les contacter plus tard
En parler à mon entourage ; je vais demander à ma
copine de visiter ce site
J’aimerais acheter une Clio ; Ce site peut m’aider à
acheter
Je ne veux pas m’inscrire au formulaire pour ne pas
recevoir des dizaines d’e-mails.

Pourcentages de citation des comportements futurs des internautes
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ANNEXE – 5 : Le message introductif du questionnaire (pré-test)

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
BONJOUR ! Ce questionnaire est réalisé dans le cadre d’une thèse de doctorat à l’Université
Paris-Dauphine. Votre collaboration est essentielle pour la réalisation et la poursuite de cette
recherche, je vous remercie donc par avance d’y consacrer un peu de temps.

COMMENT REMPLIR CE QUESTIONNAIRE ?
Pensez au site Web sur lequel vous étiez il y a quelques instants. Pour remplir ce
questionnaire, il vous suffit de cocher la case correspondant à la réponse la plus proche de
votre opinion. Répondez le plus spontanément possible. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse, seul votre avis compte. Certaines questions peuvent vous paraître parfois un peu
abstraites ou répétitives. Efforcez-vous d’y répondre quand même.
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ANNEXE – 6 : Le questionnaire de pré-test

1

7

Manipulation check
Pas du tout
d’accord

2

3

4

5

6

Tout à fait
d’accord

MC1 - Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé un
présentateur
MC2 - Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé un
décor en 3D
MC3 - Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé
comment avancer, reculer la vidéo, l’arrêter,
couper le son
1

7

Immersion
Pas du tout
d’accord

2

3

4

5

6

Tout à fait
d’accord

IMM1 - Le site a créé un monde nouveau qui a
brutalement disparu à la fin de la visite
IMM2 - Par moments, j’ai perdu conscience de
ce qui m’entourait
IMM3 - Pendant la visite, mon corps était
devant l’écran mais mon esprit était dans le
monde créé par le site
IMM4 - Le site m’a fait oublier les réalités du
monde extérieur
IMM5 - Pendant la consultation du site, ce qui
s’était passé avant la visite ou ce qui se passerait
après ne comptait plus
IMM6 - La visite du site m’a fait oublier mon
environnement immédiat
1

7

Valeur perçue
Pas du tout
d’accord

2

3

4

5

6

Tout à fait
d’accord

VU1 - J'ai trouvé exactement les produits ou les
informations dont j'avais besoin
VU2 - J'ai fait exactement ce que j'avais prévu
de faire
VH1 - J'ai ressenti le plaisir de la découverte
VH2 - En dehors des informations ou des
produits que j'ai trouvés, visiter ce site web a été
un plaisir
VH3 - Ca m'a permis de me changer les idées
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1

7

Intention d’achat
Pas du tout
d’accord

2

3

4

5

6

Tout à fait
d’accord

IA1 - J’achèterai ce produit
IA2 - J’achèterai des produits sur ce site Web
1

7

Intention de revisiter le site
Pas du tout
d’accord

2

3

4

5

6

Tout à fait
d’accord

IR - Je visiterai ce site Web à nouveau
1

7

Bouche à oreille
Pas du tout
d’accord

2

3

4

5

6

Tout à fait
d’accord

BAO1 - Je parlerai en bien de ce site à mon
entourage
BAO2 - Je recommanderai ce site à ceux qui me
demanderont conseil
BAO3 - J’encouragerai mes proches et amis à
visiter ce site
1

7

Prendre contact avec la marque
Pas du tout
d’accord

2

3

4

5

6

Tout à fait
d’accord

PCM1 - Je contacterai cette marque pour avoir
plus d’informations sur le produit
PCM2 - J’irai à l’agence pour avoir plus
d’informations sur le produit
1

7

Implication
Pas du tout
d’accord

2

3

4

5

6

Tout à fait
d’accord

IMP1 - Le produit présenté est un produit
auquel j’accorde beaucoup d’importance
IMP2 - On peut dire que le produit présenté est
un produit qui m’intéresse
IMP3 - Je me sens particulièrement attiré par le
produit présenté
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1

7

Expertise
Pas du tout
d’accord

2

3

4

5

6

Tout à fait
d’accord

EXP1 - Je connais les dernières innovations sur
Internet
EXP2 - J’en sais plus que la moyenne des gens
sur Internet
EXP3 - J’ai une grande pratique sur Internet
EXP4 - J’expérimente des situations très
diverses en matière d’utilisation d’Internet
EXP5 - J’ai des compétences très variées sur
l’utilisation d’Internet

Où étiez-vous pendant la visite … ?

Je suis ?

Mon âge ?

Mon niveau d’étude

Ma profession

Bureau
Domicile
Bibliothèque
Extérieur
Restaurant, Café
Autre
Un homme
Une femme
15-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61 et plus
Bac ou Licence
Master
Master ou +
Agriculteur
Artisan, commerçant ou chef
d’entreprise
Cadre et prof. intellectuelles
supérieures
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Etudiant
Retraité
Demandeur d’emploi
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ANNEXE – 7 : Le questionnaire final
Manipulation check
1

7

Pas du tout
d’accord

Tout à fait
d’accord

MC1 - Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé un
présentateur
MC2 - Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé un
décor en 3D
MC3 - Sur le site que j’ai visité, j’ai trouvé
comment avancer, reculer la vidéo, l’arrêter,
couper le son

Immersion
1

7

Pas du tout
d’accord

Tout à fait
d’accord

IMM1 - Le site a créé un monde nouveau qui a
brutalement disparu à la fin de la visite
IMM2 - Par moments, j’ai perdu conscience de
ce qui m’entourait
IMM3 - Pendant la visite, mon corps était
devant l’écran mais mon esprit était dans le
monde créé par le site
IMM4 - Le site m’a fait oublier les réalités du
monde extérieur
IMM5 - Pendant la consultation du site, ce qui
s’était passé avant la visite ou ce qui se passerait
après ne comptait plus
IMM6 - La visite du site m’a fait oublier mon
environnement immédiat
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Valeur perçue
1

7

Pas du tout
d’accord

Tout à fait
d’accord

1

7

Pas du tout
d’accord

Tout à fait
d’accord

1

7

Pas du tout
d’accord

Tout à fait
d’accord

VU1 - J'ai trouvé exactement les produits ou les
informations dont j'avais besoin
VU2 - J'ai fait exactement ce que j'avais prévu
de faire
VH1 - J'ai ressenti le plaisir de la découverte
VH2 - En dehors des informations ou des
produits que j'ai trouvés, visiter ce site web a été
un plaisir
VH3 - Ca m'a permis de me changer les idées
Crédibilité du message

CM1 - Ce que dit le site est digne de confiance
CM2 - Ce que dit le site est fiable
CM3 - Ce que dit le site est exact
La confiance à l’égard du site

CS1 - J’ai confiance dans la qualité du site
CS2 - Les produits ou services du site sont sûrs
CS3 - Je ne cours aucun risque en achetant des
produits de ce site
BS1 - Ce site fait attention à ce qui me convient
le mieux
BS2 - Ce site tient compte de mes intérêts
BS3 - Ce site me propose ce qui correspond le
mieux à mes attentes
IS1 - Je crois en la sincérité de ce site
IS2 - Ce site est honnête avec moi
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Intention d’achat
1

7

Pas du tout
d’accord

Tout à fait
d’accord

1

7

Pas du tout
d’accord

Tout à fait
d’accord

1

7

Pas du tout
d’accord

Tout à fait
d’accord

1

7

Pas du tout
d’accord

Tout à fait
d’accord

IA1 - J’achèterai ce produit
IA2 - J’achèterai des produits sur ce site Web
Intention de revisiter le site

IR - Je visiterai ce site Web à nouveau

Bouche à oreille

BAO1 - Je parlerai en bien de ce site à mon
entourage
BAO2 - Je recommanderai ce site à ceux qui me
demanderont conseil
BAO3 - J’encouragerai mes proches et amis à
visiter ce site

Prendre contact avec la marque

PCM1 - Je contacterai cette marque pour avoir
plus d’informations sur le produit
PCM2 - J’irai à l’agence pour avoir plus
d’informations sur le produit
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Implication
1

7

Pas du tout
d’accord

Tout à fait
d’accord

1

7

Pas du tout
d’accord

Tout à fait
d’accord

IMP1 - Le produit présenté est un produit
auquel j’accorde beaucoup d’importance
IMP2 - On peut dire que le produit présenté est
un produit qui m’intéresse
IMP3 - Je me sens particulièrement attiré par le
produit présenté
Expertise

EXP1 - Je connais les dernières innovations sur
Internet
EXP2 - J’en sais plus que la moyenne des gens
sur Internet
EXP3 - J’ai une grande pratique sur Internet
EXP4 - J’expérimente des situations très
diverses en matière d’utilisation d’Internet
EXP5 - J’ai des compétences très variées sur
l’utilisation d’Internet

Où étiez-vous pendant la visite … ?

Je suis ?

Mon âge ?

Bureau
Domicile
Bibliothèque
Extérieur
Restaurant, Café
Autre
Un homme
Une femme
15-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61 et plus
Bac et Bac +3 ou 67

Mon niveau d’étude

Bac +4
Bac +5 et +

Ma profession

Agriculteur
Artisan, commerçant ou chef d’entreprise
Cadre et prof. intellectuelles supérieures
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Etudiant
Retraité
Demandeur d’emploi
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ANNEXE – 8 : La manipulation du dispositif COGEDIM

Plan

Version

1

2

69

3

4

5

70

6

7

8
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ANNEXE – 9 : Le texte de l’e-mail du questionnaire final (version 1)

L’université Paris-Dauphine réalise une étude, en partenariat avec Novacom et Cogedim, dans
le cadre de travaux de recherche d’une thèse doctorale.
Pour finaliser notre recherche, nous sollicitons votre aide pour répondre à un questionnaire
après avoir consulté un site Internet.
Vous nous fournirez ainsi de précieuses informations concernant vos ressentis et vos
perceptions après la visite d’un site web à vocation commerciale. Vos réponses constituent le
cœur de notre recherche. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, seules vos
impressions sur le dispositif (site internet vidéo) comptent que vous soyez en affinité ou non
avec l’offre présentée.
Ceci n'est ni un message commercial, ni une enquête de satisfaction. En répondant à notre
questionnaire, vous nous permettez d’analyser pour les améliorer les contenus des sites
internet.
La recherche en Sciences de Gestion n'est pas un processus simple et collecter de telles
données l'est encore moins. Les sociétés Novacom et Cogedim nous ont gracieusement permis
d’utiliser ce site Internet pour nous aider à finaliser notre recherche. Ainsi, grâce à votre
participation, nous disposerons de données réelles sur la navigation sur Internet. Les
informations recueillies resteront anonymes et elles ne serviront aucunement à des fins
commerciales. Votre collaboration est essentielle pour la réalisation et la poursuite de nos
recherches.
Comment faire ?
Cliquez-ici et visitez la vidéo !
A la fin de la visite du site, sur la dernière séquence, cliquez sur le bouton Recherche
Universitaire : vos réponses nous intéressent qui clignotera en bas de page, pour
répondre à notre questionnaire.
Cela ne vous prendra que 6 à 8 minutes. Votre aide nous est très précieuse, d’avance merci de
nous consacrer un peu de votre temps.
Cordialement,
Anis Charfi
DRM, Dauphine Recherche en Management
Université Paris-Dauphine
CNRS, UMR 7088, F-75016 Paris, France.
http://www.linkedin.com/pub/anis-charfi/24/117/618
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ANNEXE – 10 : Le texte de l’e-mail du questionnaire final (version 2)

L'Université Paris-Dauphine réalise une étude dans le cadre de travaux de recherche
doctorale intitulée « L'expérience d'immersion en ligne dans les environnements marchands
de réalité virtuelle », qui a pour objectif d'améliorer les contenus des sites internet.
Dans cette optique, les sociétés Novacom et Cogedim nous ont gracieusement permis
d'utiliser un site Internet que nous vous remercions de consulter.
Nous sollicitons votre aide pour répondre ensuite à un questionnaire concernant vos ressentis
et votre perception de ce site web à vocation commerciale. Il n y a pas de bonnes ou de
mauvaises réponses, seules vos impressions sur le dispositif (site Internet vidéo) comptent.
Les informations recueillies resteront anonymes et elles ne serviront aucunement à des fins
commerciales.
Que devez-vous faire ? * Cliquez-ici et regardez la vidéo !
Sur le site vidéo que vous allez consulter, au milieu de chacune des séquences, un bouton
"Consultation terminée ? Répondez à notre questionnaire, merci "clignotera en bas
de page, afin d'accéder au questionnaire que nous vous demandons de remplir pour alimenter
nos travaux de recherche.
Cela ne vous prendra pas plus de 6 à 8 minutes.
Je vous remercie pour votre aide précieuse.
Bien à vous,

Anis Charfi
DRM, Dauphine Recherche en Management
Université Paris-Dauphine
CNRS, UMR 7088, F-75016 Paris, France.
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