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Qualité Web : la checklist de référence par Opquast
à destination de l’UX designer junior Anthony Latour

-
Inspection du respect des règles de Qualité web des maquettes E-Shop

Règles : #e-commerce #formulaires

https://checklists.opquast.com/fr/assurance-qualite-web/


REGLES https://checklists.opquast.com/fr/assurance-qualite-web/ RESPECT

#E-commerce
Règle n°29
L’achat d’un produit ou service est possible sans création de compte. NON, à ajouter

Règle n°30
Le détail de chaque article est consultable depuis le panier. OUI

Règle n°31
Aucun produit ni service annexe n’est ajouté au panier de commande sans que cette action soit déclenchée par l’utilisateur. Si, à supprimer

Règle n°32
L’inscription à des services annexes n’est pas activée par défaut. NON

Règle n°33
La disponibilité des produits est indiquée avant la validation définitive de la commande. OUI

Règle n°34
Le délai de livraison estimé est indiqué avant la validation définitive de la commande. NON, à ajouter

Règle n°35
Les frais de livraison estimés sont indiqués avant la validation définitive de la commande. NON, à ajouter

Règle n°36
Les modalités de récupération d’un bien dématérialisé sont précisées avant la commande. ? N’est pas concerné ?

Règle n°37
La modification de la quantité de chaque article, l’ajout et la suppression d’un ou plusieurs articles restent possibles avant la validation 
définitive de la commande.

OUI

Règle n°38
La nature et les caractéristiques quantifiables des produits et services sont indiquées. OUI

Règle n°39
La période et les conditions de validité des offres spéciales et promotions sont indiquées. NON, à ajouter

Règle n°40
Le sous-total détaillé est indiqué avant la validation définitive de la commande. NON, à ajouter

Règle n°41
Les conditions de financement sont indiquées. ? N’est pas concerné ?

Règle n°42
Les conditions de fonctionnement du service après-vente sont indiquées. NON, à ajouter

Règle n°43
Les conditions de débit ou d’encaissement sont indiquées. NON, à ajouter

Règle n°44
Les conditions de garantie sont indiquées. ? Non mais n’est pas concerné ?

Règle n°45
Les conditions de vente ou d’utilisation sont disponibles depuis toutes les pages. NON, à ajouter au footer



REGLES https://checklists.opquast.com/fr/assurance-qualite-web/ RESPECT

Règle n°46
Les informations relatives à la zone de livraison des produits ou de réalisation des services sont indiquées. NON, à ajouter

Règle n°47
Les moyens de paiement acceptés et les procédures correspondantes sont indiqués. OUI

Règle n°48
L’identité des prestataires impliqués dans les transactions est précisée. OUI

Règle n°49
Les recours en cas de litige sont indiqués dans les conditions générales de vente ou d’utilisation. NON, à ajouter dans CGV

Règle n°50
L’adresse et les conditions de retour des produits sont indiquées. NON, à ajouter

Règle n°51
La charge des frais de retour est indiquée avant la validation définitive de la commande. NON, à ajouter

Règle n°52
Le mode de dépôt et la procédure de traitement des réclamations sont indiqués.

NON, à ajouter dans CGV ou 
dans les Conditions de Retour

Règle n°53
Les conditions de remboursement sont indiquées.

NON, à ajouter dans CGV ou 
dans les Conditions de Retour

Règle n°54
Les matériels et logiciels nécessaires au fonctionnement du service sont indiqués avant la validation de la commande. Non, n’est pas concerné

Règle n°55
Les prix affichés mentionnent le détail des taxes et suppléments éventuels ainsi que le montant hors taxes. NON, à ajouter

Règle n°56
Une adresse de livraison différente de l’adresse de facturation peut être spécifiée. NON, à ajouter

Règle n°57
Le site accepte au moins deux moyens de paiement. NON, ajouter prélèvement IBAN

Règle n°58
Les données bancaires ne sont mémorisées qu’après consentement explicite de l’utilisateur. NON, à ajouter

Règle n°59
Les données bancaires mémorisées par le site peuvent être modifiées ou supprimées. ? A imaginer dans le compte ?

Règle n°60
La référence de la transaction est affichée au client après la validation de sa commande. NON, à ajouter

Règle n°61
Les factures émises sont également disponibles en ligne. NON, à ajouter

Règle n°62
Chaque facturation fait l’objet d’un mail de confirmation. Oui ou non ? A ajouter

Règle n°63
Les mentions d’appartenance à un ordre ou groupe professionnel, d’un label ou d’une récompense sont accompagnées d’un lien vers la source. ? N’est pas concerné ?



REGLES https://checklists.opquast.com/fr/assurance-qualite-web/ RESPECT

Règle n°64
Les produits indisponibles font l’objet d’une différenciation visuelle et textuelle. NON, à ajouter

Règle n°65
Un mail indiquant la référence de la transaction et les données de la commande est envoyé suite à la validation. NON, à ajouter

Règle n°66
Chaque réclamation fait l’objet d’un accusé de réception. ?cad?

#Formulaire
Règle n°67
Chaque champ de formulaire est associé dans le code source à une étiquette qui lui est propre. Côté développeur

Règle n°68
Les informations complétant l’étiquette d’un champ sont associées à celui-ci dans le code-source Côté développeur

Règle n°69
L’étiquette de chaque champ de formulaire indique si la saisie est obligatoire. OUI ?

Règle n°70
Le format de saisie des champs de formulaire qui le nécessitent est indiqué OUI ?

Règle n°71
L’utilisateur est averti lorsqu’une saisie est sensible à la casse. OUI ?

Règle n°72
L’étiquette de chaque champ de formulaire qui le nécessite indique les limites de nombre de caractères OUI ?

Règle n°73
La création d’un mot de passe par l’utilisateur fait l’objet d’un mécanisme de prévention des erreurs de saisie. On imagine que oui ?

Règle n°74
Les caractères saisis dans un champ de mot de passe peuvent être affichés en clair. NON, à ajouter

Règle n°75
Chaque étiquette de formulaire est visuellement rattachée au champ qu’elle décrit. Oui ?

Règle n°76
Les informations contextuelles se rapportant à un champ de formulaire lui sont visuellement rattachées. Oui ?

Règle n°77
En cas de rejet des données saisies dans un formulaire, les champs contenant les données rejetées sont indiqués à l’utilisateur. Oui ?

Règle n°78
En cas de rejet des données saisies dans un formulaire, les raisons du rejet sont indiquées à l’utilisateur. Oui et non ? à ajouter ?

Règle n°79
En cas de rejet des données saisies dans un formulaire, toutes les données saisies peuvent être modifiées par l’utilisateur. OUI

Règle n°80
Les messages d’erreur personnalisés sont exprimés dans la langue du formulaire. OUI



REGLES https://checklists.opquast.com/fr/assurance-qualite-web/ RESPECT

Règle n°81
Lors de la saisie d’un formulaire réparti sur plusieurs pages, un récapitulatif global est affiché avant l’envoi définitif. ?

Règle n°82
La page affichée après l’envoi d’un formulaire permet de reprendre directement la navigation. NON, à ajouter après un achat

Règle n°83
La soumission d’un formulaire est suivie d’un message indiquant la réussite ou non de l’action souhaitée. Oui mais à détailler

Règle n°84
L’utilisateur est averti au début d’un processus complexe de la nature des données et documents exigés.

NON, ajouter que l’utilisateur va procéder 
au paiement

Règle n°85
Les processus complexes sont accompagnés de la liste de leurs étapes. NON, l’indiquer au même endroit

Règle n°86
L’étape en cours d’un processus complexe est indiquée. NON, à ajouter

Règle n°87
Chaque étape d’un processus complexe permet de revenir à l’étape précédente.

A moitié, pas au moment du paiement 
donc à ajouter

Règle n°88
L’utilisateur est averti de la perte d’information en cas d’utilisation de l’historique de son navigateur dans un processus complexe. NON mais n’est pas concerné ?

Règle n°89
La navigation dans un processus complexe ne provoque pas la perte des données précédemment soumises. Ne peux pas savoir

Règle n°90
Le copier coller est possible dans les champs de formulaire. Ne peux pas savoir

Règle n°91
Les éléments d’une liste déroulante qui peuvent être regroupés le sont de manière appropriée. Ne peux pas savoir

Règle n°92
Les listes d’options de formulaires sont présentées dans un ordre identifiable. Ne peux pas savoir

Règle n°93
Les champs de saisie de type mail, URL, téléphone, nombre, recherche, mots de passe, heure et date sont dotés du type approprié. ?

#Identification et contact
Règle n°100
L’adresse complète et le numéro de téléphone des sociétés et organisations sont disponibles depuis toutes les pages du site. OUI mais pas les adresse postales

Règle n°102
Le site propose au moins deux moyens de contact. OUI

#Sécurité
Règle n°199
Le site propose une procédure de réinitialisation du mot de passe. NON, à ajouter



V2-240521-LilaG : Corrections des spécifications fonctionnelles
à partir du document réalisé par l’UX designer junior Anthony Latour

à destination de l’UX designer junior Anthony Latour
-

Basées sur le respect des régles Qualité Web d’Opquast
Recommandations SEO

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-static.com/projects/P3SprintECommerce/HelloHercule/fr/index.html#


Au rollover (touch sur mobile) sur un produit, on affiche les 2 CTA d’ajout au 
panier et voir la page produit.

L’ajout au panier augmente le chiffre affiché en bulle sur le pictogramme panier.

Le clic sur un des items des catégories, filtre automatiquement
les produits affichés.

Les produits indisponibles sont indiqués par un message sur l’image du produit 
concerné (références qualité web Opquast n°64).

Les conditions de vente, d’utilisation et le fonctionnement du service après-vente 
sont disponibles depuis toutes les pages.
(références qualité web Opquast n°42 & n°45).

Indication pour montrer le nombre de produit restant à voir

En fonction des produits ajoutés au panier, un article supplémentaire est proposé. 
L’utilisateur doit l’ajouter mannuellement pour qu’il soit pris en compte dans la 
commande (références qualité web Opquast n°31).

Le délais de livraison estimé est indiqué avant validation de la commande 
(références qualité web Opquast n°34).

Les frais de livraison estimé sont indiqués avant validation de la commande 
(références qualité web Opquast n°35).

La modification de la quantité de chaque article reste possible avant validation de 
la commande (références qualité web Opquast n°37).

Le sous-total est indiqué avant validation de la commande (références qualité 
web Opquast n°40).

Le bouton « Achat immédiat » redirige vers la page D ou la page G si l’utilisateur 
est déjà connecté.

Les caractéristiques quantifiables des produits sont indiquéés (références qualité 
web Opquast n°38).

La période de validité des offres spéciales et promotions est indiquée (références 
qualité web Opquast n°39).

Les informations relatives à la zone de livraison des produits ou de réalisation des 
services sont indiquées (références qualité web Opquast n°46)
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 E  - Mon compte

Les caractères saisis dans un champ mot de passe peuvent être affichés en clair 
(références qualité web Opquast n°74).

Le site propose une procédure de réinitialisation de mot de passe (références 
qualité web Opquast n°199).

L’achat d’un produit est possible sans création de compte (références qualité web 
Opquast n°29).

Les factures émises sont disponibles en ligne (références qualité web Opquast 
n°61).

Chaque champ de formulaire obligatoire est indiqué (références qualité web 
Opquast n°69).

Chaque étiquette de formulaire est visuellemment rattachée au champ qu’elle 
décrit (références qualité web Opquast n°75).

Les champs contenant des données rejetées sont indiqués ainsi que les raisons 
du rejet dans la langue du formulaire (références qualité web Opquast n°77, n°78 
& n°79).

L’étape en cours d’un processus complexe est indiquée et permet de revenir à 
l’étape précédente (références qualité web Opquast n°86 & n°87).

Une adresse de livraison différente de l’adresse de facturation peut être spécifiée 
(références qualité web Opquast n°56).
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Le site accepte au moins deux moyens de paiement (références qualité web 
Opquast n°57).

Les données bancaires ne sont mémorisées qu’après consentement explicite de 
l’utilisateur (références qualité web Opquast n°58).

La référence de transaction est affichée au client après la validation de la 
commande (références qualité web Opquast n°60).

La soumission d’un formulaire est suivie d’un message indiquant la réussite ou 
non de celui-ci (références qualité web Opquast n°83).

Chaque facturation fait l’objet d’un mail de confirmation indiquant la référence de 
la transaction et les données de la commande (références qualité web Opquast 
n°62 & n°65).

Le page affichée après l’envoi d’un formulaire permet de reprendre directement la 
navigation (références qualité web Opquast n°82).
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Recommandations SEO

Recommandations SEO maquettes E-shop
- Code de qualité et bien construit
- Linking : lier les pages entre elles
- Le site doit être responsive
- Les images doivent avoir un texte alternatif composé idéalement de mots-clés et ne 
doivent pas dépasser 200ko
- Balisage correct et efficace (incluant des mots-clés)
- Bonne construction des url

- Présence d’une sitemap
- Réponse correcte de toutes les pages du site
- Il ne doit y avoir aucun lien muet, dans ce cas-là, préférer une redirection
- Chercher mots-clés pertinents
- Intégrer des mots-clés en fonction de leur niveau d’importance avec une 
structuration agréable à lire(titre/sous-titre/paragraphe/texte en gras...)
- Vérifier que le contenu est assez riche et varié

Titres Page d’accueil - 
tous les produits Page Produit

h1 - Hello Hercule - La force du Héro

h2
- Tous les produits 
Hello Hercule
- Catégories

- Le shampoing fortifiant 
par Hercule
- Description du produit
- Catégories

h3

- Cheveux
- Barbe
- Mode
- Accessoires

- Cheveux
- Barbe
- Mode
- Accessoires

Niveau minimum d’accessibilité : AA
La future V1 de l’e-shop devront être testé avec W3C HTML(https://validator.w3.org/) & CSS(https://jigsaw.w3.org/css-validator/)
et Wave (https://wave.webaim.org/).
Le niveau AA est le niveau recommandé par le W3C et les WCAG comme objectif de conformité.
Il est effectivement rappelé par WCAG que : « il n’est pas recommandé de se fixer le niveau AAA comme objectif à l’échelle de sites entiers car 
il n’est pas possible de satisfaire à tous les critères de succès du niveau AAA pour certains contenus. »

Proposition de hiérarchie des titres

(https://validator.w3.org/)
(https://jigsaw.w3.org/css-validator/)
(https://wave.webaim.org/)


Recommandations SEO

Propositions de balises

Page Structure URL Structure des balises

Boutique www.hellohercule.com/boutique

- Meta title : Hello Hercule, votre barbier sympa

- Meta description :  Découvrez l’univers de Hello Hercule et retrouvez tous les produits de soins pour homme : 
soin cheveux et barbes, vêtements et accessoires. Livraison en France.

- Balise h1 : Hello Hercule

- Balise alt : La boutique Hello Hercule en ligne, soins cheveux et barbes, vêtements et accessoires

- Poids image idéal max : 200ko

- og:title : Hello Hercule, votre barbier sympa

- og:description : Découvrez l’univers de Hello Hercule et retrouvez tous les produits de soins pour homme : 
soin cheveux et barbes, vêtements et accessoires. Livraison en France.

- og:image : logo ou photo représentative de l’univers

- og:type : website

- og:url : https://www.hellohercule.com

Page produit :
La Force du Héro

www.hellohercule.com/
boutique/cheveux/shampoing/
laforceduhero

- Meta title : La force du Héro, le shampoing fortifiant par Hello Hercule

- Meta description :  Shampoing fortifiant homme la Force du Héro par Hello Hercule : protège et renforce les 
cheveux fragilisés qui ont tendance à tomber, de la racine jusqu’aux pointes. Livraison en France.

- Balise h1 : La force du Héro

- Balise alt : Shampoing fortifiant homme la Force du Héro par Hello Hercule : protège et renforce les cheveux 
fragilisés qui ont tendance à tomber, de la racine jusqu’aux pointes. Livraison en France.

- Poids image idéal max : 200ko

- og:title : La force du Héro, le shampoing fortifiant par Hello Hercule

- og:description : Shampoing fortifiant homme la Force du Héro par Hello Hercule : protège et renforce les 
cheveux fragilisés qui ont tendance à tomber, de la racine jusqu’aux pointes. Livraison en France.

- og:image : photo du produit

- og:type : product

- og:url : https://www.hellohercule.com/boutique/cheveux/shampoing/la-force-du-hero


