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RÉSUMÉ .

La mise en scène des sites de commerce électronique a pour objectif de mettre le
consommateur dans un contexte spécifique prédisposant à l’achat d’un produit tout en
exploitant le système sensoriel du client « virtuel ».
Notre étude se focalise sur la couleur des sites marchands en tant que variable atmosphérique.
En s’appuyant sur une revue de littérature ainsi que sur des investigations issues d’une étude
qualitative, nous introduisons les bases théoriques et méthodologiques répondant à notre
problématique de recherche. Nous nous efforçons dans cet article d’étudier quel est l’impact de
la couleur des sites marchands sur la mémorisation des informations commerciales par un
public d'Internautes.
ABSTRACT .

We present a thesis subject on the color of ecommerce Websites as part of the
atmospherics components of it. The aim of the theatrics used in an e-commerce Website is to
put the customer in a specific context by essentially playing on the sensorial system. Using a
literature review and presented qualitative investigations, we propose to analyse the impact of
colour in ecommerce Websites and its effect on the information memorization process.
: atmosphère, couleur, comportement du consommateur, marketing sensoriel,
Internet, mémorisation, e-commerce, traitement des interfaces, expérience de conception et
ergonomie.
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1. Prologue
La qualité du contenu d'un site Internet affecte généralement la perception de
l'internaute. Dans le cadre d'un site marchand, la prise de décision du
cyberconsommateur semble aussi directement liée à la qualité du contenu du site,
comme en témoignent les réponses issues de notre étude qualitative (guide
d'entretien annexe 3).
Lorsque l'on demande à des internautes quels sont les facteurs qui les
encouragent ou découragent à revisiter un site marchand, les répondants parlent de
la qualité des informations, de l’aspect ludique, du fait que la recherche
d'informations soit facilitée parce qu’elle est claire sur le plan visuel.
A plusieurs reprises, nous avons noté que les internautes accordent leur
préférence au site rédigé « impeccablement » puisque les erreurs de grammaire et de
syntaxe, ou pire d’orthographe, déstabilisent les habitudes cognitives des lecteurs.
Les cyberconsommateurs restent ainsi méfiants comme en témoigne une réplique
d’un répondant provenant de notre corpus :
« […] ce qui me rebuterait par rapport à un site, c'est de ne pas avoir
l'impression que les gens qui sont en face de moi sont professionnels […] ».
Dans l’exposé qui suit nous nous intéresserons avant tout à l’aspect formel
plutôt qu'au fond du site marchand, plus précisément à la couleur qui l'habille.

2. État des lieux
Les nouvelles technologies émergent de manière considérable dans le quotidien
des Français, principalement avec l’essor d’Internet qui offre la possibilité en plus de
communiquer, de voir, d’entendre, de parler, de consommer, que ce soit de
l’information ou des produits. Cette flexibilité offerte par l’écran de l'ordinateur lui
lègue un rôle de « distributeur » immédiatement reconnaissable par la couleur. Pour
convaincre les internautes d’acheter le produit, les annonceurs utilisent plusieurs
moyens, cependant, il semble qu’à ce jour le choix de la couleur ne préoccupe pas
systématiquement tous les concepteurs de sites Internet.
Or sur un site Internet, l'internaute parcourt des pages web qui mettent en jeu un
dispositif pour attirer son attention à l’aide de différents procédés tels que couleurs,
musique, texte, animations, photos, textures, graphismes, publicités, certains allant
jusqu’à la diffusion des odeurs de parfums 1. Notre thèse accorde une attention

1

Voir le site officiel de la ville de Grasse : http://www.ville-grasse.fr à condition que
l’ordinateur soit équipé d’un diffuseur d’odeurs connecté localement à un PC et piloté à
distance par un logiciel du serveur Web. Ce diffuseur est développé par « Osmooze » (Loriolsur-Drôme, France) et contient les cartouches de fragrances.
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particulière aux couleurs des sites Internet marchands car cette problématique
demeure peu explorée aujourd’hui.
La couleur, champ d’investigation immense dès lors que l’on s’intéresse à ses
effets sur l’homme, qu’ils soient d’ordres physiologiques, psychologiques, ou
cognitifs, compte bien sûr parmi les composantes de l’atmosphère2 d’un lieu de
commerce tel qu'un site Internet. Modifier la couleur selon la cible du site, des
produits qui y sont présentés ou de la période où ils sont affichés, etc. correspond à
des attentes managériales, dont le marketing s’est emparé notamment avec
l’émergence du marketing sensoriel3 appliqué aux lieux de vente. Les effets de la
couleur sur le consommateur, déjà étudiés dans de nombreuses disciplines, se
retrouvent sur Internet. Voilà pourquoi il semble pertinent de s’intéresser à l’impact
de la couleur sur les internautes en situation d’achat.
La perception de la couleur est complexe car elle n’est pas uniquement le fait
physiologique ou psychologique, elle est aussi conditionnée par la culture du pays
où vit l'internaute, son niveau de culture générale, son éducation, son appartenance
socio professionnelle… Selon les données de psychologie générale [FLE 96] dans
[DIV 01] et d'après des travaux relevant de la problématique explorant le niveau
d'activation de la couleur [WRI 62] ; [NAK 64] ; [WIL 66] ; [JAC 75] et [KWA 88],
tout individu est doté d’une faculté physiologique innée de percevoir (ou non4) des
couleurs. Cette perception s'affinera, se définira et se manifestera également au cours
de son expérience de consommation.
Pour mesurer cet impact, la mémoire permet de connaître quelle qualité et quelle
quantité d’informations un internaute enregistre au cours de son cheminement sur
les sites marchands. Nous postulons que cette mémorisation varie en fonction des
couleurs du site, et notamment de leur harmonisation. Comment dès lors appréhender
la réaction d’un internaute sur un site Internet, en exploitant essentiellement trois
variables Teinte, Clarté et Saturation (TCS), toutes étant les composantes de la
couleur ?
En nous intéressant à la couleur, nous nous rapportons nécessairement au
concept d'atmosphère des sites Internet. La mise en scène des sites de commerce
électronique a effectivement pour objectif de mettre le consommateur dans un
contexte spécifique en jouant essentiellement sur le système sensoriel.
Les effets de ces trois composantes de la couleur ont été assez peu étudiés.
Notons deux travaux collectifs. Celui de de Gorn et al. [GOR 04] qui explore leurs
effets sur le temps de téléchargement, et celui de Kiritani et Shirai, [KIR 03], qui
2

Nous trouverons une définition de l'atmosphère d'un site Internet dans la partie suivante.
Le marketing sensoriel cherche à solliciter un ou plusieurs des cinq sens du consommateur
pour le séduire en accroissant son bien-être ou son sentiment d'assurance voire de domination
dans le contexte d'un site marchand par exemple.
4
Certaines maladies (daltonisme, chrupsie) rendent impossible la tâche de perception des
couleurs, ce que nous ne traiterons pas dans le cadre de ce travail.
3
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démontre que les effets de la couleur du fond d'écran sur la perception du temps sont
différents selon les tâches réalisées par les internautes. Lors de la lecture sur un fond
d'écran de site Internet (blanc, bleu, ou vert), le temps passe ainsi plus lentement.
Parallèlement, quand les utilisateurs effectuent une recherche simple ou n'ont
simplement qu'à comprendre le message de la phrase, la couleur du fond d'écran n'a
pas d'effet sur la perception du temps écoulé [KIR 03].
L'interprétation de la couleur engage un processus cognitif qui à son tour
déclenche des émotions chez l'internaute (la joie, la tristesse, la colère voire le
dégoût). L’émotion déclenchée par la couleur du site Internet qui provoque soit le
désir de l’achat soit l’achat d’un produit, forme le second pôle de notre recherche,
axé sur la mémorisation. Ces émotions sont perçues différemment selon l'internaute et
selon sa façon de percevoir les couleurs ce qui entraîne des modifications de son
comportement de consommation.
Dans le cadre de ce travail, nous mesurerons au travers d'une expérience (enquête
et questionnaire), l'impact que peut avoir la couleur sur la mémorisation des
informations commerciales lues ou vues sur des sites Internet. Nous étudierons et
analyserons ensuite les données recueillies. Enfin, nous finirons par apporter
quelques éléments de réponses sur la relation s’établissant entre le comportement de
l'internaute et la couleur des sites Internet. Si l’internaute mémorise l’information à la
suite d’une seule visite, la relation qui s’établit entre l’internaute et la couleur existe
bien. Par conséquent, nous inclurons dans notre modèle conceptuel quelques
variables spécifiques telles que « l’implication personnelle », « la valeur de
l'internaute » et « le temps d'attente » traduisant la patience et la motivation du
cyberconsommateur.

3. Revue de littérature

3.1. Couleur et ergonomie : Spécificités de la couleur sur Internet
Lynch et Ariely [LYN 00] ont mis en évidence que lorsque l’individu était dans
une situation de confort d’achat, il mémorisait mieux le site Internet. L'atmosphère
d'un site Internet comporte des éléments tels que la couleur, la musique, les
animations, les textures, les photos et les graphismes. Ces éléments peuvent être
contrôlés afin d'influencer les réactions affectives, cognitives, physiologiques et
comportementales des internautes. Les seuls éléments non contrôlables appartenant
à l'atmosphère des sites Internet sont les publicités, quels que soient leurs formats,
étant donné que ce sont les régies publicitaires qui décident des annonces qui
apparaissent sur le site.
Partant de l'impact significatif et déjà démontré des atmosphères des magasins
sur les activités des prospects et sur leur comportement en situation d’achat
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traditionnel [KOT 73] ; [DON 82] ; [FIL 94], [FIL 03a], [FIL 03b] et [LEM 03], nous
pouvons nous interroger sur l'impact de la variable atmosphérique qu'est la couleur
dans un contexte d'achat en ligne. A quoi s'attendent les consommateurs ? Les
principes de l'atmosphère dans un contexte d'achat traditionnel s'appliquent-ils lors
d'une expérience d'achat en ligne ? Quel est l'impact de cette variable atmosphérique
sur les états émotionnels et sur les comportements d'achat, sur la satisfaction et
l'attitude envers le produit, le magasin et le moyen d'acheter ?
Signalons quelques travaux pionniers dans le domaine de la couleur en liaison
avec ses trois composantes. En étudiant séparément ces dernières – TCS -, Pantin
Sohier [PAN 04] et Drugeon-Lichtlé [DRU 98] mettent en relief l’importance de la
variable « Teinte » pour mesurer une différence de perception propre aux individus.
S’il ne s’agit pas d’un cadre médiatisé par un ordinateur, les protocoles
expérimentaux privilégient par tradition la comparaison entre deux couleurs de nature
polarisée (froide et chaude) limitant ainsi les conclusions des chercheurs, cf. Divard
et Urien [DIV 01]. C’est pourquoi, il semblerait pertinent de se focaliser sur les
comp osantes « Saturation », « Clarté » 5 et « Teinte ».
En effet, dans un environnement médiatisé par ordinateur chaque couleur procure
une sensation concrète, très différente selon les réglages de clarté et de saturation de
l'écran. De fait, il apparaît nécessaire de distinguer les couleurs d'un site en prenant
en considération les trois variables qui la composent comme critères majeurs, afin de
savoir s'il est prudent de choisir des couleurs précises lors de la conception d'un site
Interne, et si cette question est cruciale dans un cadre marchand.
Les composantes « Saturation » et « Clarté » indiquent aux professionnels de la
couleur des noms précis qui seront utiles pour la mise en place de l'expérience. En
outre, elles offrent la possibilité aux gens du marketing d'atteindre des objectifs qui
correspondent aux attentes de leurs recherches, de manière plus précises aussi.
Nous adopterons les conventions en vigueur pour la codification hexadécimale
des variables « Teinte », « Clarté » et « Saturation ». Cette caractéristique propre au
Web sera développée en détail dans la thèse.
En partant de la théorie selon laquelle des facteurs atmosphériques sont
susceptibles d'agir sur l'état interne du consommateur [MEH 74]; [DON 82] et [BIT
92], ce qui modifie son comportement dans le contexte d'achat sur Internet, notre
modèle démontre comment l'atmosphère du site Internet et plus spécifiquement la
5

La « luminance » (source lumineuse colorée) ou le facteur de luminance (objet coloré) est une
caractéristique d'intensité du faisceau lumineux. Pour une source, on utilisera le substantif
luminosité, accompagné d'adjectifs tels qu'intense ou faible. Pour un objet, c'est le substantif clarté
qui s'appliquera, au travers des adjectifs clair ou foncé [DIV 01]. Dans le cadre des sites Internet
marchands, nous pouvons parler de couleur en utilisant les composantes Teinte, Clarté et
Saturation. Il convient effectivement de parler de clarté, l'écran de l'ordinateur étant la source
lumineuse colorée qui envoie un faisceau lumineux d'intensité variable selon les réglages de
l'utilisateur, selon le type d'écran utilisé (écran plasma versus écran LCD) ou selon l'éclairage de la
pièce dans laquelle est situé l'écran.
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couleur et ses composantes (TCS), sont susceptibles d'influencer ses états
émotionnel et cognitif, ainsi que sa perception de l’information affichée sur le site.

4. Cadre conceptuel

4.1. Modèle

Figure 1. Un modèle S-O-R de l'atmosphère d'un site Internet basé sur une
extension du modèle S-O-R de réponse du consommateur au commerce électronique
de Eroglu, Machleit et Davis [ERO 01]

La distinction des trois composantes de la couleur est intéressante puisqu'elle
permet de définir celle qui a le plus d'effet sur l'internaute. Il est alors possible de la
modifier selon les effets désirés. Dans le contexte d'achat sur Internet, un modèle
« Stimulus – Organisme – Réponse » de l'atmosphère d'un site Internet basé sur une
extension du modèle S-O-R de réponse du consommateur au commerce électronique
de Eroglu, Machleit et Davis [ERO 01] est présenté, accompagné de propositions. Ce
modèle a pour but de mesurer l'effet de variables modératrices dans la liaison Stimuli Organisme ainsi que dans la liaison Organisme - Réponse. La partie du modèle
traitant la « Réponse », représente la variable à expliquer de cette thèse et concerne la
mémorisation et les échelles qu'il est possible d'utiliser pour mesurer qualitativement
et quantitativement les informations mémorisées.
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Par informations commerciales, nous entendons les prix, les spécifications des
produits, les modes de paiement si le produit requiert un traitement particulier – un
traitement cognitif par exemple-, les moyens d'expédier celui-ci, les conditions de la
vente, soit tout ce qui a trait à l'acquisition du produit lors de sa découverte ou de sa
re-découverte sur le site.

L'atmosphère des magasins traditionnels
Définition de l'atmosphère
La variable « atmosphère » a été conceptualisée comme un simple attribut du
commerce décrivant la qualité perçue de l’environnement (bonne, agréable,
sympathique, mauvaise, etc.) [LEM 97].
Le texte fondateur de Kotler [KOT 73] avait initié des travaux sur l'impact qu'a
l'atmosphère d'un lieu d'achat sur les consommateurs, comme les travaux de Donovan
et Rossiter [DON 82]. Ces derniers fournissaient le premier test sur le sujet qui a
notamment servi aux travaux de Filser [FIL 94], [FIL 03a], [FIL 03b] et Lemoine [LEM
03], relatifs à l'atmosphère des magasins traditionnels.

L'atmosphère des sites Internet
Définition de l'atmosphère d'un site Internet
L'atmosphère d'un site Internet représente l'ensemble des composantes du site
touchant le champ visuel et auditif capables de stimuler les sens de l'internaute, en
vue de percevoir les réactions émotionnelles, cognitives, psychologiques,
physiologiques et comportementales de celui-ci par leur modification.
Les travaux de Eroglu et al. [ERO 03], et de Turley et Milliman [TUR 00] ont
apporté plusieurs contributions quant à l'effet de l'atmosphère des sites Internet sur
le comportement du consommateur. Avec l’explosion d’Internet en France, des
recherches se sont concentrées sur le sujet, et la majorité des chercheurs pensent
que l’atmosphère est l’élément qui a le plus d’impact sur le comportement d’achat du
consommateur lors de sa visite du site [ERO 03] ; [DAI 99] et [MEN 01].

La couleur
Le rôle de l'oeil
La couleur est une impression produite sur l'œil par les diverses radiations
constitutives de la lumière. Elle représente un facteur d'identification prépondérant,

8
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lorsqu'un objet se distingue des autres parce qu'il est le seul de la catégorie des
objets qu'il est donné de voir, ou parce que sa couleur est différente des autres. Elle
constitue donc un élément de différenciation puisque nous pouvons associer telle
marque à telle couleur comme par exemple Air France qui est associée au bleu, au
blanc et au rouge.
Définition de la couleur
La couleur correspond à une sensation reçue par l'intermédiaire de notre œil de la
vision d'un élément coloré. Cette sensation physiologique est nécessairement liée à
trois dimensions : la nature de l'objet, la lumière qui l'éclaire et qui permet à l'œil d'en
recevoir le message, et l'œil, qui perçoit ce message et le communique au cerveau
[DER 00].
Nature trichrome
Nous pouvons donc définir la couleur selon trois paramètres [TRO 99] :
-

la teinte ou tonalité chromatique qui est l'attribut de la sensation visuelle
défini par les dénominations de couleurs telles que bleu, vert, rouge etc.,

-

la saturation qui permet d'exprimer la proportion
chromatiquement pure contenue dans la sensation totale et,

-

la clarté selon laquelle une surface éclairée par une source lumineuse
déterminée paraît émettre plus ou moins de lumière.

de

couleur

Des études montrent l'intérêt d'étudier la couleur en établissant une distinction
entre ses trois composantes [GOR 97] et [LIC 02a]. La clarté pouvant être
considérée comme la composante de la couleur ayant le plus d'effet sur un
individu [VAL 93]; [LIC 02b].

La mémorisation des informations du site Internet
L'importance du concept d’interface
Les couleurs altèrent des perceptions visuelles et sensorielles (synesthésies) :
une superficie colorée sera ainsi estimée de manière variable selon sa teinte et sa
luminosité [ITT 96]. Partant du principe que la couleur influence la perception d'une
surface, de l'espace apparent du site Internet dans notre cas, nous pouvons
concevoir que la couleur va influencer l'idée de clarté et donc d'espace que l'on se fait
d'un site. C'est ce qui conduit les professionnels de la conception des sites Internet à
choisir une couleur dominante (remplissage des grandes surfaces) et une couleur dite
"tonique" (remplissage des petites surfaces), afin d'équilibrer les espaces et les
volumes colorés d'un site Internet. Nos yeux perçoivent en effet différemment
couleur tonique et couleur dominante. La couleur tonique est la couleur de
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prédilection pour mettre en évidence l'interactivité des interfaces et les zones
d'informations importantes. Elle est aussi appelée couleur interactive6.
Lire ou scanner des informations sur une page web implique un coût cognitif qui
peut être assez accentué par une bonne ou une mauvaise interface. Si celle-ci
nécessite un effort de la part de l'internaute pour parvenir à déchiffrer une phrase qui
lui paraît importante, ou s'il doit deviner sur quel bouton cliquer pour valider un choix
par exemple, il risque de moins bien percevoir le site que si tout lui paraît accessible.
Il a ainsi été démontré que la vitesse de lecture à l'écran était plus lente que sur
papier [HOQ 99], car cette lecture requiert plus d'investissements cognitifs. Ladwein
[LAD 00] parle du principe de prégnance pour caractériser la structuration nécessaire
des informations sur une page web, afin que le visiteur distingue rapidement et de
manière aisée le principal de l'accessoire. Ce principe de prégnance revêt une
importance considérable pour les sites d'e-commerce où l'annonceur souhaite que
certaines informations ne puissent être évitées par l'internaute.
Le mouvement des yeux sur Internet
La mémorisation d'informations sur Internet s'appuie sur la recherche en
psychologie cognitive et en interaction homme machine (IHM). Ces travaux sur les
mouvements des yeux sont assez anciens, certains datent du début du siècle dernier
[HUE 1900]. Ils sont devenus plus importants depuis les années 1980 [REY 79] dans
l'objectif de mieux rendre compte des traitements cognitifs. Avec le développement
de la publicité sont apparues des techniques spécifiques telles que l'enregistrement
oculométrique7 [LOR 95] servant notamment au champ de l'ergonomie cognitive.
Cette technique permet de connaître les déplacements du regard ainsi que l'attention
de l'utilisateur en vue de tracer le décours temporel des opérations cognitives [BAC
01]. Alors que Viviani [VIV 90] a montré que la durée des fixations augmentait en
fonction de l’importance des éléments présents dans une scène visuelle grâce à la
mise en place d'une expérience basée sur le scanpath8, il semble que les internautes
utilisent une stratégie d'inspection rapide des pages basée sur une lecture rapide en
diagonales, au lieu de lire celles-ci dans la majorité des cas. Les mesures du scanpath
pouvant être corrélées entre elles, elles informent sur la qualité de la prise
d’information et sur les éléments du document qui ont attiré l’attention de
l’utilisateur. Ceci nous amène à nous interroger sur l’aspect quantitatif et qualitatif de
6

Nous trouverons plus d'informations sur ce sujet sur le site à destination des professionnels
de la conception de sites : « Smartpixel » :
http://www.smartpixel.net/chromoWeb/fr/exemples.html
7
Technique d'enregistrement du mouvement des yeux sur une période déterminée et avec une
fréquence déterminée, en vue de conserver des conditions naturelles d’inspection des pages
tout en autorisant un pistage précis des opérations cognitives (qualité de la prise
d’information, déplacements attentionnels, difficultés et stratégies cognitives de l’utilisateur ).
8
Technique permettant de repérer l’ordre des opérations mentales et de renseigner les
observateurs sur la séquence des éléments extraits de la page pour construire la représentation
mentale [GOL 98].
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l'information effectivement mémorisée et si la couleur de la page web influence ou
non la mémorisation de l’information commerciale.
La richesse d'information d'une page Web
L’augmentation du nombre de connexions sur Internet a permis de créer des sites
au contenu toujours plus complexe nécessitant le recours à des moyens techniques
de différenciation comme la maîtrise des fonds en couleur, des animations, des
séquences vidéo, des séquences sonores, des éléments dynamiques tels que le
curseur de la souris qui change d'état selon la zone survolée de l'écran... C’est ainsi
que le contenu est conditionné par la forme, puisque les éléments que nous venons
d'évoquer apportent une quantité d'informations supplémentaire à prendre en
considération par l'internaute. Cette surcharge cognitive et informationnelle implique
alors une concentration, des capacités d'attention, de perception, de compréhension
et de mémorisation assez importantes, d'autant que cette évolution vers toujours plus
de technicité ne semble pas avoir encore atteint ses limites.
L'une des premières impressions que les internautes peuvent ressentir en arrivant
sur un site inconnu est celle d'une surcharge cognitive conjuguant des éléments de
nature différente (graphiques, linguistiques et imagés) pouvant créer un sentiment de
doute voire de crainte parfois. Les éléments visuels et sémantiques n'attirent pas le
regard du cyberconsommateur de la même façon, en partie parce que les couleurs
utilisées n'attirent pas l'oeil de la même manière. Nous pourrions ajouter à ce critère
couleur, la forme, la taille, la transparence, la vitesse d'apparition/disparition des
publicités, la mobilité, la vitesse de déplacement quand il s'agit d'une animation, le
type de son, le volume sonore, dans l'objectif de comprendre et de mesurer l'impact
des composantes de l'atmosphère d'un site marchand, ce qui nous sortirait du
contexte de cette thèse.
Cette complexité des pages web amène naturellement la majorité des concepteurs
à trouver les manières de les rendre les plus lisibles et utilisables que possible.
Ainsi, Smith et McCombs [SMI 71] ont montré que l'insertion de lignes vides
entre les paragraphes rend la lecture aisée et rapide. Cette contribution rejoint le
travail de Wilkins [WIL 95] pour qui une mauvaise visibilité peut entraîner un stress
visuel. Les travaux sur la lisibilité ont par ailleurs montré que la lecture sur l'écran
était 25% plus lente que celle sur papier. Ce constat provient du fait qu'il y a 15% de
fixations en plus par ligne [GOU 87].
Ces résultats témoignent des progrès de la recherche en psychologie cognitive et
en ergonomie sur le plan de la lecture des sites Internet, et permettent de se rendre
compte du particularisme des comportements adoptés par les internautes. Ils peuvent
nous aider à interpréter la perception qu'ont les internautes de l'écran, en mettant en
place des outils tels que l'observation des utilisateurs 9, Ces tests sont utiles pour
9

Parmi les outils utilisés en psychologie cognitive : les mesures relatives aux performances, les
incidents critiques, les questionnaires, les interviews, le fait de penser à haute voix, la
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mesurer l'utilisabilité et l'ergonomie du site centrées sur l'utilisateur. Aucun ne permet
cependant de connaître la charge informationnelle acquise lors de la visite, et nous
ne savons donc pas ce qui est gardé en mémoire à des fins de réutilisation dans le
cadre d'un achat par exemple si nous postulons que la mémorisation compte
effectivement parmi les antécédents du comportement du cyberconsommateur. Etant
donné que cette information enregistrée dans la mémoire compte, il serait intéressant
de savoir quelle information est mémorisée et en quelle quantité.
Mesurer la mémorisation
Parmi les méthodes qui existent pour mesurer l'information mémorisée, celle qui
permet de quantifier l’information emmagasiné dans la mémoire à long terme nous
semble la plus adaptée à des fins d'expérimentation. Elle consiste à effectuer un
rappel libre immédiatement après la visite du site par le participant. Le rappel libre
permet à l'individu de rappeler mentalement un stimulus auquel il n'est pas exposé au
moment de l'évocation, par exemple la manière dont il a réagi dans le passé à une
action promotionnelle [FIL 94]. La reconnaissance serait une technique
complémentaire au rappel à prendre en considération. Les travaux de Miller [MIL 56]
et de Simon [SIM 74] pourront s'avérer utiles pour confirmer nos résultats étant
donné qu'ils sont déjà cités dans le cadre de l'utilisabilité avec le chunking10. Parmi
les informations commerciales que l'internaute voit et peut mémoriser, nous
distinguons le texte, les liens, le menu de navigation, le logo, les icônes, les
étiquettes de texte et les bordures des tableaux. Nous prendrons donc en
considération la couleur du texte, celle du fond d’écran, ainsi que celle des éléments
que nous venons d’énumérer et qui seront présents sur la page lorsque nous
effectuerons le recueil des données. Nous appellerons cette couleur la couleur
tonique.

Problématique
Notre problématique peut donc être exprimée de la façon suivante : « Comment et
pourquoi la couleur de l’atmosphère des sites web marchands détermine la
mémorisation des informations commerciales par l’internaute ? »

conception et l'évaluation collaboratives, les méthodes de créativité, les méthodes basées sur
des documents, les approches basées sur des modèles, l'évaluation par expertise ou encore
l'évaluation automatisée. Les définitions précises se trouvent dans les « Méthodes
d’utilisabilité pour la conception centrée sur l’opérateur humain » (Usability methods
supporting human centred design, ISO/TR 16982) qui constitue un rapport technique
détaillant une liste de méthodes ergonomiques pouvant être appliquées aux différentes étapes
du cycle de conception tout en précisant les avantages et inconvénients.
10
Chunking : Regroupements qui facilitent le traitement de plus d’information par la mémoire
à court terme, il est effectué sur la base d'études visuelles, de proximité, de fonctionnalité, etc.
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Méthodologie de préparation de l'expérience

Le guide d'entretien
Notre recherche s’ouvre par une étude exploratoire qui a été effectuée sous la
forme d'entretiens semi directifs inspirée par Vernette et Giannelloni [VER 01]. Les
résultats obtenus nous serviront à préciser nos hypothèses de départ. L'ordinateur
« enregistreur » et le guide d'entretien nous ont permis d'interviewer 21 personnes 11
de la cible dans le cadre de l'analyse qualitative. La technique que nous avons
privilégiée était basée sur l'utilisation d'un micro casque porté par les répondants et
relié à un logiciel d'enregistrement12. Cette technique offre effectivement un meilleur
confort lors de la retranscription13. La cible choisie est composée de 57 % hommes et
de 43 % de femmes ayant entre 21 et 57 ans, tous utilisateurs d'Internet en tant que
butineurs, acheteurs et consommateurs ainsi que Lombart [LOM 04] les identifie
dans un contexte d'achat traditionnel (nous ajouterons une catégorie, « adeptes du
lèche-homepages » que l'on peut facilement imaginer en comparaison aux adeptes du
lèche-vitrine, que nous développerons en détail). Pour des raisons de convenance,
nous avons privilégié l'entretien semi directif à la technique d'observation avec
caméra pupillométrique ou oculométrique néanmoins, l’observation avec caméra
pourrait être également choisie puisque la pupille, orientée vers des zones dites
« chaudes », nous renseignerait sur la rétention des couleurs des pages web sur nos
yeux.
L'analyse qualitative servira à la création d'un questionnaire pour la partie
confirmatoire de notre recherche. En effet, grâce aux réponses des personnes
interviewées, l’analyse nous aidera à préparer les questions de l'analyse quantitative
pour la suite de notre travail.

Description de l'expérience à venir
Nous partons du principe que la couleur du web comprend deux couleurs : la
couleur dominante, celle du fond d'écran, et une couleur tonique, qui est
complémentaire de la couleur dominante.
La couleur tonique comprend les éléments suivants :
- le texte,
- les liens,
11

L’analyse du public consulté se trouve en annexe 2.
Soudforge 7.0 de Sony
13
Lecture des fichiers MP3 dans un lecteur comme Winamp par exemple (lecteur MP3 :
http://www.winamp.com)
12
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- le menu de navigation,
- le logo,
- les icônes,
- les étiquettes de texte,
- les bordures des tableaux,
Dans le cadre de cette recherche, nous créerons un site Internet présentant une
charte graphique modulable au niveau des teintes mais identiques au niveau du
contenu dont nous ferons varier la clarté et la saturation. Deux couleurs principales
correspondront à une charte : la couleur d'avant plan (foreground) contenant les
éléments décrits ci-dessus (couleur tonique), et la couleur d'arrière plan
(background), couleur dominante. Les teintes retenues pour ces deux chartes sont
les suivantes :
- Charte 1 : noir/blanc parce qu'elle est la plus répandue sur Internet, et
- Charte 2 : vert/jaune parce qu'elle semble avoir des propriétés sur le plan de la
lisibilité assez intéressantes [HIL 97].
Nous ferons varier la saturation avec deux modalités pour les chartes 1 et 2 et
nous ferons varier la clarté avec deux modalités pour les chartes 1 et 2 : (2 X 2 X 2) en
travaillant simultanément sur les trois dimensions de la couleur. Nous avons ainsi
prévu de faire visiter 8 sites différents à 480 internautes différents (un site pour 60
répondants environ).
- Nombre d'échantillons : 8
- Taille d'un échantillon : 60
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Teinte

Clarté

Fond blanc

Fond jaune

Boutons/Texte noirs

Boutons/Texte Verts

Clarté 1/

Clarté 2/

Clarté 1/

Clarté 2/

Saturation 1

Saturation 1

Saturation 1

Saturation 1

Clarté 1/

Clarté 2/

Clarté 1/

Clarté 2/

Saturation 2

Saturation 2

Saturation 2

Saturation 2

Saturation

Tableau 1. Présentation des modalités de l'expérience
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Annexes

Annexe I : Eléments pour le bon déroulement des tests d’après FernandezMaloigne [FER 04]
Quelques éléments pour le bon déroulement des tests concernant la mesure de la
perception d'une image numérique couleur :
Un environnement d’évaluation ayant des conditions d’observations précises
devrait être mis en place pour effectuer l’expérience dans les meilleures conditions
possibles. Nous retiendrons parmi les recommandations les plus pertinentes dans le
cadre de l'environnement laboratoire :
- une distance d'environ un mètre entre le fond de la salle et l'écran,
- rapport de la luminance de l'écran inactif à la luminance de crête, (la luminance
est la coordonnée Y du modèle XYZ),
- luminance de crête de l’écran,
- éclairement de la salle (illumination ambiante),
- chromaticité de l'arrière-plan correspondant à l'illuminant D65,
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- angle maximal d'observation relatif à la normale (écran CRT) de 30°,
- moniteur d'évaluation de haute qualité, de taille 50-60 cm (22" - 26").
La distance d'observation et la taille de l'écran doivent être choisies par rapport
au PVD ("Preferred Viewing Distance"). Les murs de la salle d'évaluation doivent
être d'une couleur neutre, de préférence gris ou noir pour minimiser l'effet de "flare"
(lumière qui tombe sur une image d'évaluation, et qui n'est pas émise par la source de
l'image). Ils doivent être aussi d'une chromaticité approximativement égale au "point
blanc" de l'écran.
L'écran doit être situé d'une telle façon qu'il n'y ait pas de surfaces vivement
colorées (même des vêtements) directement dans le champ visuel de l'observateur,
ou de surfaces qui peuvent produire des réflexions sur l'écran. Idéalement, tous les
murs, les plafonds et les meubles dans le champ visuel doivent être de couleur grise
et libres de tout objet (posters, notes, photos, etc.) qui peuvent affecter la vision de
l'observateur.
Toutes les sources de lumière, autres que celles utilisées pour l'éclairage de la
salle (tubes fluorescents D65 d'intensité variable contrôlée), doivent être évitées car
elles dégradent significativement la qualité d'image. L'écran doit être positionné de
telle façon qu'aucune source de lumière, comme une lampe ou une fenêtre, ne soit
directement dans le champ visuel de l'observateur, ou pouvant causer des réflexions
de certaines surfaces sur l'écran.
Une séance d'évaluation ne devra pas dépasser une demi-heure, car l'observateur
commence à présenter des signes de fatigue et son jugement ne sera plus fiable. Au
début de la première séance, environ cinq "fausses présentations" doivent être
introduites pour stabiliser l'opinion de l'observateur. Les données résultantes de ces
présentations ne doivent pas être considérées pour le résultat final du test. Si
plusieurs séances se succèdent, seulement trois "fausses présentations" sont
nécessaires au début de la séance suivante.
Il convient de choisir un ordre aléatoire pour la présentation des images. Quoi
qu'il en soit, les conditions d'essai doivent être présentées dans un ordre permettant
d'équilibrer, séance après séance, tous les effets que les phénomènes de fatigue et
d'adaptation peuvent avoir sur les notations. Certaines présentations peuvent être
répétées d'une séance à l'autre pour vérifier la cohérence. Chaque condition
expérimentale devra être présentée deux fois au cours de la même séance. Les images
seront donc présentées dans un ordre pseudo aléatoire et, de préférence, dans un
ordre différent pour chaque séance. En tout état de cause, la même image ne devra
jamais être présentée deux fois consécutivement, que les niveaux de dégradation
soient les mêmes ou qu'ils soient différents.
Il est recommandé d'avoir un panel d'observateurs le plus large possible, mais au
moins de quinze individus. Ils peuvent être des experts, ou de non spécialistes, en ce
sens qu'ils ne s'occupent pas directement, dans le cadre de leur travail habituel, des
questions liées à la qualité des images. Avant chaque séance, les observateurs seront
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sélectionnés pour leur acuité visuelle normale ou rendue normale par correction
(diagrammes de Snellen ou Landolt) et leur vision normale des couleurs
(diagrammes d'Ishihara). L'observateur doit avoir ainsi une acuité visuelle de 10/10
(ou 20/20 dans la Figure 1.a pour les deux yeux avec ou sans correction. Il peut
donc être porteur de lunettes ou de lentilles. Pour la vision normale de couleurs, le
test consiste à détecter, grâce à des planches comme celles données par la Figure 1b, un disfonctionnement au niveau de la vision des couleurs (achromatopsie, dont la
forme la plus connue est le daltonisme). Le panel d'observateur choisi dépend à la
fois des types de traitement à évaluer et de la nature de l'étude à mener. Il faut donc
prendre en compte, lors de la sélection de ce panel, plusieurs critères comme l'âge et
le sexe mais aussi l'origine ethnique, socioculturelle, professionnelle, etc.

Figure 1. Exemple de planche du test : a) d’acuité visuelle et b) de vision normale
des couleurs

Annexe 2 : Caractéristiques des personnes consultées dans le cadre de l’étude
exploratoire (durant l’année 2005, age moyen : 31, 33 ans )
Le public des répondants comprend 43% de femmes, 57% d’hommes et est réparti
en deux groupes : des utilisateurs d’Internet experts qui sont aussi concepteurs de
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sites Internet marchands, et des utilisateurs d’Internet «courants ». La grande
majorité est équipée en PC.

Figure 2. Répartition des hommes et des femmes de l’expérience.

Figure 3. Nous considérons les experts comme étant concepteurs réalisateurs de
sites Internet professionnels vivant de cette activité.
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Figure 4. Répartition des internautes qui p ossèdent un ordinateur à domicile.

Figure 5. Types de connexion Haut débit / Bas débit.

Annexe 3 : Guide d’entretien (15/05/05)
Conditions de l’entretien
- Répondant n°: …………
- Date : …………………
- Lieu (domicile, travail ou autre à préciser) : …………………
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- Début de l’entretien :…………. …… Fin de l’entretien : ………………
Début de l’entretien
Merci d’accepter de me consacrer un peu de votre temps pour m’aider à réaliser
cette étude. L’objet de l’entretien concerne les sites marchands, car je m’intéresse à
leur design. Je vous invite à parler spontanément et en toute liberté ; toute
information est susceptible de m’intéresser.
Phase d’introduction : usage d’Internet en général
- Pourriez-vous me parler de votre usage d’Internet ?
- Utilisez-vous souvent Internet pour des activités de shopping ?
Phase de centrage du sujet
Maintenant je souhaiterais que vous vous rappeliez vos dernières visites de sites
marchands pour réaliser des activités de shopping sur Internet. Par « sites
marchands » j’entends les sites qui proposent des produits comme les livres, les CD
de musique, les DVD, les voitures, les voyages, les hôtels, les billets d’avion, les
billets de train, les services bancaires, etc.
Pourriez-vous vous souvenir de votre visite sur un site particulier :
- pour rechercher de l’information sur un produit,
- pour acheter ce produit
- pour autre chose ?
Que pensez-vous de ce site en général ?
Phase d’approfondissement
Thème 1 : les éléments atmosphériques des sites commerciaux
- Que pensez-vous de la conception de ce site ?
- Que représente pour vous un site commercial riche, captivant et agréable à
visiter ?
Thème 2 : Les émotions et les sentiments ressenties suite à la consultation d’un
site commercial
- Pourriez-vous me décrire les sentiments que vous pourriez associer à un site
marchand ?
Un internaute dit à son ami :
« Il m’arrive parfois, en naviguant sur un site marchand, de trouver que le site
retient mon attention parce qu’il est beau, et facile à naviguer, à consulter. Il me
permet d’aller vite car je trouve facilement les liens qui m’intéressent et je ne me sens
jamais perdu quand je le parcoure. Des liens faciles à repérer m’aident quand je suis
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perdu. La facilité de lecture du site me donne envie de passer encore plus de temps
sur ce site : les liens sont bien visibles, les images très propres, et je discerne bien
telle et telle partie de la page d’un site, car les couleurs sont utilisées de manière
intelligente, pour délimiter les parties ».
(À relire plusieurs fois si nécessaire)
Votre avis ?
- Pensez-vous avoir vécu ces états ?
- Si oui, pourriez-vous me parler d’une expérience de ce genre en décrivant un site
marchand par exemple ?
- Selon vous, qu’est ce qui a fait que vous avez vécu ces états ?
Thème 3 : Les antécédents du comportement d’approche
- Qu’est-ce qui fait que vous achetez sur un site particulier et non un autre ?
- Selon-vous qu’est-ce qui fait que vous passez plus de temps sur un site que sur
un autre ?
- Selon-vous qu’est-ce qui fait que vous retournez sur un site marchand ?
- Quels sont les facteurs qui vous encouragent ou découragent à revisiter un site
particulier ?
Phase de conclusion
En somme, qu’est-ce qui vous fait dire, après avoir visité un site marchand : « j’ai
vraiment visité un bon site qui me donne l’envie d’y acheter et de ’l explorer
d’avantage » ?
Le site idéal selon-vous ?
Données sur le répondant
- Sexe : ………………
- Possédez-vous un ordinateur à domicile : ………………
- Possédez-vous un abonnement Internet à domicile : ……………… (haut
débit/bas débit)
- Age : ( ) moins de 18 ans, ( ) entre 18 et 30 ans, ( ) entre 30 et 40 ans, ( ) plus que
40 ans.
- Niveau d'étude : ………………
- Profession : ………………
Vos actes et vos déclarations ont été observées et enregistrées : vous avez la
possibilité d'entendre la partie de l'enregistrement en cause et, si vous le souhaitez,
obtenir sa suppression ou sa destruction.

