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I

Présentation de Qwant

Qwant est initialement un moteur de recherche français crée en 2013. Son objectif est de ne pas pister les utilisateurs et neutre dans l‘affichage des résultats.
Depuis, la société a ouvert d‘autres services :
•

de moteurs de recherches spécialisés
◦ Qwant Junior adapté aux enfants.
◦ Qwant Music afin d‘effectuer des recherches sur les artistes et leurs albums. Et d’écouter
de la musique pendant les recherches.
◦ Qwant Maps basé sur les cartes d‘OpenStreetMap
◦ Qwant Causes où l‘utilisateur peux reverser une partie des revenus générées directement aux créateurs (à la manière de lilo)
◦ Qwant Lite se veut être une version légère et simplifiée à l‘extrême du moteur de recherche classique. Il est censé être plus économe que Qwant Search sur les ressources uti lisées.

•

d‘accompagnement des recherches des utilisateurs inscrits avec
◦ un service de prises de notes sous forme de carnet
◦ un service de favoris
◦ une personnalisation de l’interface

Plus d‘informations sont disponibles sur l'article Wikipédia .
L‘étude portera majoritairement sur le moteur de recherche classique Qwant Search dont voici une
capture d’écran :

II

Enquête en ligne

Afin de connaître les utilisateurs de Qwant, un formulaire en ligne ouvert à tous a été crée. Il
est disponible sur le site framaforms.org.
Le formulaire n’est pas adressé à un public cible. Tout participant à la droit de ne pas répondre
aux questions. De plus, les choix de réponses n’ayant obtenu aucun vote ne sont pas affichées. Enfin,
les graphiques circulaires symbolisent une réponse par participant et les diagrammes en colonnes de
multiples réponses possibles.
Deux objectifs ont guidés le formulaire : connaître les participants et leurs utilisations de Qwant.
Nous présentons les résultats suivants après avoir obtenu 13 réponses. Les données seront expli quées en pourcentages, même si il faut garder en tête que le nombre de réponses obtenues n’est pas
représentatif des internautes.

A. Caractéristiques des internautes
Âge
92 % participants ont un âge compris entre 19 et 24 ans. Un seul participant a 28 ans. Ils peuvent
donc être considéré comme jeune.
Pour obtenir des résultats représentatifs de cet échantillon, je leur ai demandé leur fréquence d’utili sation d’Internet.

Quelle est votre fréquence d’utilisation d’Internet ?
À une majorité écrasante, les participants sont en
permanence connectés à Internet.
Ce qui est dans la continuité des études de l’INSEE parues en 2018 sur l’utilisation d’Internet selon les âges12 : plus l’individu est jeune, plus il est
connecté à Internet et l’utilise pour ses différentes activités.
À remarquer qu’aucun participant se connecte à
Internet moins d’une fois par jour.

Nous pouvons en conclure que ce panel d’utilisateurs sont des aguerris d’Internet. Encore faut-il
savoir si ils sont des utilisateurs de Qwant. Combien d’entre eux connaissent Qwant ? Et si oui,
comment l’ont-il découvert ?

1
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Usage de l'internet pour les relations sociales selon l'âge en 2017, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2411023
Usage de l’internet pour les loisirs selon l’âge en 2017, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2410212

Comment avez-vous découvert Qwant ?
D’après ces résultats, Qwant se fait connaître par le
bouche à oreille et par des médias présent sur Internet (à ne pas confondre avec les médias d’Internet,
c.à.d. uniquement présent sur Internet).
Seules 3 réponses sur les 5 présentées ont été choisies. Aucun participant a découvert Qwant par sa publicité ou par d’autres médias hors-ligne.
Nous pouvons en conclure que la visibilité de Qwant
est cloisonné à la communauté d’Internet (internautes, médias, forums et réseaux sociaux). Il est
donc normal d’y retrouver majoritairement des internautes aguerris.
Par la suite, je leur ai demandé des informations sur
leur utilisation des services de Qwant.

B. Sur l’utilisation de Qwant
A quelle fréquence utilisez-vous ces services ?

La plupart des internautes interrogés n’utilisent jamais Qwant. Il faut garder en tête que 23,1 % des
personnes interrogées l’ont découvert avec ce questionnaire ; ils n’ont jamais utilisé ses services auparavant.
On note alors qu’environ 4 personnes sur 10 ne les utilisent pas volontairement : ce qui laisse une
grande marge d’amélioration. Sont-elles dues à l’ergonomie ou le design des services de Qwant ?
Les utilisateurs (les 40 % restants) sont en revanche des utilisateurs réguliers : de plusieurs fois par
semaine à plusieurs fois par jour. Quels services utilisent-ils ?

Quels services de Qwant utilisez-vous ?

Peu de réponses obtenues. En revanche, elles ont une tendance significative : Qwant Search est massivement utilisé et semble être le service incontournable. Qwant Lite est aussi choisi.
D’après ces personnes interrogées, Qwant est seulement utile pour son moteur de recherche. Pour
quelles raisons l’utilisent-ils alors ?

Pour quelles raisons ?

Nous obtenons comme première explication le respect de la vie privée. Puis l’interface et le design du site.
Ce qui est plutôt encourageant d’un
point de vue de l’ergonomie. Les fonctionnalités de recherche semblent être
apprécié aussi.
En revanche, aucun utilisateur s’exprime
en faveur des résultats de recherche proposé par Qwant, ce qui est désappointant pour un moteur de recherche.

III

Les Personas

Afin de synthétiser les données récoltées avec le formulaire et de les rendre plus accessible, j’ai réali sé 2 personas. Ils permettent de mieux se représenter les utilisateurs de Qwant. Ce sont en quelque
sorte des utilisateurs globaux qui sont les plus représentatifs du groupe d’utilisateurs.

Les images des profils ont été générées par le site https://thispersondoesnotexist.com/.
Le persona de référence sera Julie Vallet pour les prochaines applications des méthodes.

IV L’Experience Map
Grâce à l’experience map, il est possible de cartographier le parcours de Julie et des autres utilisateurs sur le service de Qwant Search. Elle permet de détecter les points de peine où l’utilisateur peut
être en difficulté. Ainsi, une amélioration peut être appliquée sur ces points.
Voici l’experience map de Julie lorsqu’elle recherche une information sur Qwant :

L’experience map se lit de gauche à droite avec de possibles boucles : si la condition au problème
énoncé est valide, alors l’utilisateur repart d’une à plusieurs étape en arrière.
La dernière étape est une répétition des étapes RECHERCHE, FEEDBACK, VISITE, avec une expérience
utilisateur dégradée.
Plus l’expérience dure dans le temps, plus elle devient mauvaise. Julie veut avoir des résultats rapide ment et préfère rechercher dans les ressources juridiques, au lieu de chercher les ressources en ellemême. Le moins d’étape possible est la règle : le parcours doit être linéaire, seulement de gauche à
droite, sans retour à des étapes précédentes.
On peut imaginer que l’étape de saisie des mot-clés dans le champ de recherche et la sélection des
filtres soient facilitées au maximum. C’est le plus grand point de peine lorsque l’utilisateur effectue
un parcours optimal de l’experience map.
Ainsi, la meilleur expérience pour Julie est de s’arrêter à l’étape VISITE du premier coup.

V

L’UX Devil

La méthode UX Devil offre des possibilités pour sécuriser le service et éviter les mauvaises situations.
En imaginant les pires situations possibles, nous pouvons les anticiper et les éviter.
Le Devil (la pire situation imaginable) peut se produire à plusieurs moments pendant l’expérience uti lisateur. On reprend alors les noms des étapes de l’experience map afin de gagner en clarté.
Le Devil

L’Angel

A l’étape FEEDBACK, Qwant ne retourne aucun résultat pour la requête

Qwant essaie de retourner des résultats (sûrement moins pertinent). Néanmoins, il demande gentiment à l’utilisateur une requête
plus précise et lui explique la situation. 😇

Qwant est injoignable à l’étape DÉCLENCHEUR, il n’y a donc aucune expérience utilisateur 😈

Le service se débrouille pour être toujours joignable. Il applique par exemple la règle 3-2-1
aux serveurs3. Si un serveur est injoignable,
un autre prend la relève.

A l’étape VISITE, les résultats affichés ne redirigent pas vers les sites
indiqués (ou 404 : page introuvable)

Le service vérifie en temps réel les données
dans la base de données . Par exemple, un bot
parcourt les pages indexées et vérifie leur accessibilité.

A l’étape RECHERCHE, l’utilisateur
doit remplir obligatoirement plusieurs champs afin d’avoir la requête correspondant exactement à
ses désirs.

La recherche prend simplement un champ
texte afin d’être la plus simple possible. Cependant, l’utilisateur peut par la suite affiner
sa recherche avec des filtres4.

A l’étape RECHERCHE, l’utilisateur ne peut
rentrer que des mot-clés depuis
une liste déroulante pour sa requête. 😈

Mettre des filtres en place. Par exemple, le tri
par date ou par période, le type de contenu,
les droits associés (Creatives Commons, ©, ...)

A l’étape FEEDBACK, chaque résultat trouvé
propose d’être partagé sous la
forme d’une question popup. Si
l’utilisateur a lié son compte à des
réseaux sociaux, le partage est automatique ! 😈

Qwant affiche les résultats et c’est tout. L’utilisateur fait ce qu’il veut ensuite. Le moteur
de recherche reste neutre et ne réagit qu’aux
sollicitations et configurations de l’utilisateur.

Qwant redirige les résultats vers des
sites lui étant profitable uniquement

3
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Les résultats de Qwant sont neutre. Aucune
manipulation est réalisé sur les résultats

Sauvegarde, la règle des 3-2-1 - https://blog.genma.fr/?Sauvegarde-la-regle-des-3-2-1
C’est avec cette stratégie que Google s’est imposé comme leader sur le marché, surpassant les annuaires de sites.

Qu’importe la pertinence des résultats. Qwant affiche les résultats
au hasard, l’utilisateur est content
parmi les millions de choix disponible 😈

L’utilisateur est important 😇. Qwant essaye
d’améliorer continuellement la pertinence les
résultats proposés. Par exemple, en perfectionnant l’algorithme d’indexation (recette
Google)

VI Le Design persuasif
Il permet d’influencer l’utilisateur afin qu’il effectue des actions particulières.
D’après mon expérience personnelle, Qwant n’utilise presque pas le design persuasif dans ses services. Erreur, ils sont subtils et très bien employés depuis 2018. Voici le premier exemple particulière ment brillant :

L’extension de Qwant pour navigateur
Dès l’arrivée sur le navigateur, nous sommes incités à
installer l’extension Qwant pour les navigateurs. La
phrase à l’impératif « Changez pour Qwant ! » nous
donne un ordre direct et pousse l’utilisateur à agir.
Cela est trop imposant pour être un simple nudge. Le
cadre correspond plus au critère d’attractivité : l’image
nous montre une fusée s’envolant en dehors de l’écran.
Nous allons « décoller avec Qwant, propulsé par le moteur de recherche ».
Le service nous incite à installer son extension pour navigateurs. Il utilisera d’ailleurs ce cadre comment porte
d’entrée pour effectuer un pied-dans-la-porte aux utilisateurs.

L’utilisateur ayant installé l’extension vois un émoticône avec une icône « checked » qui lui indique
qu’il a effectué une bonne action. Il s’agit aussi d’un critère d’attractivité : l’utilisateur se sent conforté dans son action. Le pied-dans-la-porte est prêt.

Le pied-dans-la-porte technologique « 2 en 1 » de Qwant
Après avoir installé l’extension, Qwant indique que le processus sera terminé après l’avoir défini comme moteur de
recherche par défaut. Or l’extension est bel et bien déjà
installée et complètement fonctionnelle, pas besoin
d’autre chose.
Cependant, l’utilisateur engagé dans la démarche, voudra
terminer complètement son action (sentiment de d’accomplissement et de satisfaction). Il définira donc Qwant
comme son navigateur par défaut.
Après avoir réalisé cette ou ces deux actions peu coûteuses (dont il reçois des félicitations!), une autre action
plus coûteuse est proposée : installer l’application Qwant
sur smartphone ou tablette.
Dans les deux cas, la stratégie est très pertinente :
soit l’utilisateur installe l’extension, puis par pied-dans-laporte, installe l’application Qwant pour ses autres appareils ;
soit il installe l’extension et définit Qwant comme navigateur par défaut, puis par double-pied-dans-la-porte, installe l’application Qwant sur ses autres appareils.

Les critères d’attractivité dès l’accueil

Dès l’arrivée sur la page d’accueil, le fonctionnement est intuitif : rentrer quelque chose dans la barre
du recherche et valider. Cette barre est mise en valeur par les couleurs vives reprenant celles du logo
de Qwant. Elle encourage le regard sur la barre de recherche blanche.
De plus, l’affichage est véritablement coupée comme le montre la capture ci-après. En y lis « Tendances du jour » avec les trois images tronquées. Cela attise la curiosité de l’utilisateur, qui veut alors
scroller vers le bas.
L’efficacité est multiples :
•

le texte nous indique ce qu’il y a plus bas. Ce n’est pas un simple bouton qui indiquerait la possibilité de scroller, mais une description textuelle. Les tendances attirent la foule et tout le
monde reconnaît se « tenir informé de l’actualité ».

•

les images tronquées attisent la curiosité et pousse l’utilisateur à scroller, rien que pour les
voire entièrement.

Les icônes et Qwant Junior
Petite parenthèse sur ce thème, les icônes sont réalisés afin de susciter l’envie de l’utilisateur. Le plus
marquant est sûrement l’icône de Qwant Junior présent sur la page de Qwant Search :
L’icône représente un jeune enfant singulier. Il sourit en effet jusqu’au yeux !
Cela montre à l’utilisateur qu’il est heureux d’utiliser Qwant Junior. Un
exemple discret du critère d’attractivité.

Petite remarque sur la phrase d’accroche : de « Le moteur de recherche qui respecte votre vie privée » sur Qwant Search, elle devient « Le moteur de recherche qui respecte ta vie privée » sur Qwant
Junior. Pour les jeunes utilisateurs, Qwant se permet un rapprochement familier.

Le petit nudge de la nouveauté
Déjà présent sur la première capture d’écran, ce petit nudge rouge accom pagne chaque nouvelle fonctionnalité pendant ses trois premiers mois. Il incite
l’utilisateur à cliquer, du moins à diriger son regard vers lui.
Ici, il indique que quelque chose de nouveau est présent dans le menu en haut
à droite.

Dans cet exemple, il indique dans le menu
que le thème blanc par défaut de Qwant
peut être modifié en noir. Une fonctionnalité
pour personnaliser l’interface de l’utilisateur.

Conclusion
Le design persuasif est beaucoup plus utilisé par Qwant depuis 2018. Je ne me suis pas rendu compte
de l’introduction de beaucoup d’éléments dans le service Qwant Search.
Comparativement à d’autres sites, notamment des sites commerciaux type Amazon ou Fnac, le design
persuasif reste discret sur Qwant. Il est utilisé à bon escient à des moments clés de l’utilisation du
service.
Cette utilisation modérée du design persuasif permet selon moi, d’inspirer la confiance des utilisateurs. Ce qui est recherché par Qwant depuis sa création et en fait son premier argument (cf : questionnaire « Pour quelles raison utilisez-vous les services de Qwant »).

VII Le tri de cartes
Le tri de carte permet d’organiser l’information. Il est particulièrement utile pour trier des items selon des groupes.
Sur le site de Qwant, le menu principal est « scrollable ».
Les items sont les suivants :
•

Qwant Music

•

Qwant Boards

•

Qwant sur Android

•

Qwant sur iOS

•

Qwant Junior

•

Qwant Lite

•

Blog

•

Presse

•

Jobs

•

F.A.Q.

•

Mentions légales

•

Conditions d’utilisation

•

À propos

•

Confidentialité

•

Contactez-nous

•

Partager Qwant sur Twitter

•

Partager Qwant sur Facebook

J’ai donc essayé d’organiser le menu selon un tri de cartes papier.

Passation du tri sur papier
Le premier jet effectué regroupe les items en trois catégories.
La première catégorie est Services, originellement nommée
Qwant c’est aussi sur le site. Le nom service est très neutre,
alors que le Qwant c’est aussi fait référence au nom de l’entreprise et est plus humain.
A l’intérieur, les moteurs de recherches ont été placé en premier. L’utilisateur ne se servira pas en premier lieu de Qwant sur
Androïd et Qwant sur iOS : ce sont des liens de redirections vers
les magasins d’applications respectifs ; ils sont donc placés en
dernier.

La deuxième catégorie « Sur Qwant » reste presque identique
au menu original.
J’ai renommé l’ancienne catégorie À propos en Sur Qwant
puisque un item se nomme déjà À propos. Ce qui est redondant
et nuisible à la clarté du menu.
J’ai aussi réorganisé inconsciemment l’ordre des items par rapport à la catégorie originale. Cela est sans grande importance et
relève plutôt du goût. Pour de meilleurs résultats, il serait intéressant d’avoir les résultats de plusieurs personnes. Elles pourraient donner une meilleure pertinence dans l’organisation des
items de cette catégorie.

Pour le dernier groupe « Contacts », j’ai préféré regrouper ces
trois items puisqu’ils permettent tous de communiquer avec
Qwant via leur formulaire, leur page Facebook et @Qwant_FR.
L’ancienne catégorie Partage avec les items sur Facebook et sur
Twitter a été fusionné avec cette catégorie.
Je pense que la catégorie Partage est présente dans le menu
puisque Qwant envisagerait d’être présent sur plus de réseaux
sociaux à l’avenir. Cependant aucun réseau social n’a été ajouté
depuis sa création il y a 6 ans. D’où le choix de la fusion.

Le résultat de ce tri reste majoritairement similaire à celui présent sur le site. Le menu semble être
bien efficace.

VIII Les critères de Bastien et Scapin
Les critères de Bastien et Scapin sont un ensemble de guides afin d’établir des interfaces efficaces. Ils
permettent de mettre en avant des défauts d’ergonomie et de trouver des solutions pour les corri ger.
Ils sont regroupés sous 8 catégories : Guidage ; Charge de travail ; Contrôle explicite ; Adaptabilité ;
Gestion des erreurs ; Homogénéité et cohérence ; Signification des codes et dénominations ; Compatibilité.

Guidage
Le guidage de l’utilisateur passe par 4 critères principaux :

Incitation

La barre de recherche pose une question à l’utilisateur. Cela lui donne envie de cliquer dans celle-là,
de taper une réponse et finalement de l’utiliser.
De même pour les champs lors de la connexion et de l’inscription :

Les champs sont préremplis (avec des données fictives) afin
d’aider l’utilisateur dans sa saisie.

Groupement et distinction entre les items
Nous avons plusieurs groupes d’items sur les pages, ils sont clairs et mis en valeur par leur localisation sur la page et aussi par leur format.
Par exemple, le type de résultat retourné par Qwant peut être sélectionné par ce sous-menu :

Les items du menu sont alignés en dessous du champ de recherche (pour les petits écrans, et à
gauche pour les grands). De plus, leur représentation est unie et unique sur la page. L’item actuelle ment sélectionné est mis en gras.

De même pour le choix du type de moteur de
recherche, les boutons sont uniformisés avec
une icône et un texte explicatif. Il sont localisés
en haut à gauche de la fenêtre de navigation.

Enfin lors de la recherche avec les résultats de type « web », Qwant sélectionne un mélange de pages
web, de messages des réseaux sociaux et d’actualités.

Les exemples ne manquent pas : pour les résultats de recherche de type « actualités », la structure de
la page se présente en deux colonnes principales : une pour les résultats et une autre pour les filtres.

Feedback immédiat
Le feedback immédiat permet de donner des informations en temps réel à l’utilisateur sur ses ac tions. Il est utilisé avec soin et parcimonie avec Qwant.

Par exemple, il est efficacement employé pour la saisie du mot de passe lors de l’inscription.
La boîte de dialogue est actualisée après chaque
frappe au clavier.
On remarque aussi que le champ « Nom d’utilisateur » (masqué) affiche dynamiquement que le nom
d’utilisateur n’est pas disponible. Cela avant d’avoir
validé l’inscription.

Et bien évidemment l’aide à la saisie pour la barre de recherche 5 :

Cependant, le suggestions proposées pourraient être parfois plus pertinente. Elle laisse parfois à désirer sur des termes simples. Enfin, est-ce un choix délibéré d’éviter les suggestions lorsque la saisie
est plus longue que quelques mots ?

5

Il faut différencier :
- l’aide à la saisie qui suggérera un complément si la saisie n’est pas totalement compréhensible par le moteur de recherche ;
- l’auto-complétion qui complétera la recherche automatiquement dans le champ de recherche.

Lisibilité
Pour ce critère, les caractéristiques lexicales doivent faciliter la lecture des informations qu’elles représentent.

Premièrement, la police d’écriture est bien choisie. Les lettres et mots sont facilement lisible sur les
pages de Qwant.
Sûrement due à la tradition des moteurs de recherche, j’émets une critique négative sur la couleur
des liens qui contrastent avec le titre de la page web :

Lors de recherche pendant plusieurs heures et avec la fatigue visuelle qui en découle, les liens verts
donne une charge de travail non-négligeable à l’œil en contrastant avec le bleu du titre de la page.
Néanmoins une amélioration a été réalisé en 2016, le vert a été atténué et est moins vif 6.

Charge de travail
Elle regroupe les éléments de l’interface, qui joue un rôle pour réduire le travail requis par l’utilisa teur au niveau de la mémorisation et de la perception.

Brieveté : concision et actions minimales
Qwant Search propose une recherche au moindre effort : une saisie libre et l’appuie sur le touche Entrée, littéralement. Une fois la fenêtre affichée, il suffit de rentrer la recherche souhaité.
Pour certains site web, Qwant met à disposition des raccourcis
de recherche appelés Qwick (ou !bang).
Pour les textes affichés, ils sont concis. Exemple de la tendance
du jour ci-droite :
De même pour le texte détaillant la page web (capture ci-dessus) ; 2 à 3 lignes (rarement 4) de texte.
Enfin la profondeur maximale d’un menu ou d’une action à effectuer7 ne dépasse pas 4 clics. Généralement, il faut deux à
trois clics pour effectuer une action8.

6
7
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Malheureusement je ne peux fournir de sources. La waybackmachine n’enregistre pas de pages dynamiques.
Changer la langue, le thème, se connecter...
Le nombre de clics est dépendant de l’appareil utilisé. Le smartphone requiert parfois un clic supplémentaire.

Densité informationnelle
L’interface est épurée. Le nombre d’items
affichés est restreint. Qwant favorise plus le
scrolling pour la navigation.
A droite, une fenêtre des résultats9 :
La densité n’est pas élevée ; seulement trois
résultats sont complètement affichés10.

Les informations sont espacées.
Beaucoup de place semble être «réservé »
au blanc. Ce qui permet une perception (lecture) plus rapide des éléments affichés ; on
obtient une meilleure clarté.

Contrôle explicite
Le contrôle explicite passe par
•

les actions explicites : la relation claire entre les actions de l’utilisateur et le fonctionnement
de l’application ;

•

le contrôle utilisateur : l’utilisateur doit pouvoir contrôler le déroulement des traitements informatiques

Appliqués à Qwant, les actions sont explicites. Notamment grâce aux signifiants
(icône accompagné d’un mot explicatif).
L’utilisateur déclenche toujours volontairement une action. Il contrôle les actions qu’il réalise, lors de
la recherche et de l’application des filtres.
Les temps de chargement sont néanmoins assez médiocres avec de faible connexion. Le temps de
chargement est aussi très variable11.

Réseau utilisé

Temps d’attente12 (sans cache)

2G Regular

45,50 s ± 20

3G Regular

7,64 s ± 4

4G / LTE

~2 s ± 1

DSL

4,59 s ± 0,3

Fibre optique (400 Mbits/s)
1,40 s ± 1
Tests réalisés avec Firefox 66 et l’option de bridage du débit.
9
10
11
12

Sur un écran 17 pouces partagé en deux verticalement (responsivité du site Qwant)
Le nombre de résultat affiché dépend de la taille des descriptions de chaque résultat
Je suppose que cela est dépendant des serveurs de Qwant et non de l’utilisateur
Affichage intégral de la page web

Adaptabilité
Le système doit s’adapter à l’utilisateur, prendre en compte ses difficultés potentielles et ses mé thodes d’utilisation.
Cela passe par la flexibilité et la prise en compte de l’expérience de l’utilisateur.

Flexibilité
Petit exemple récent, l’utilisateur
peut changer de thème d’affichage
(clair/sombre).
Il peut aussi choisir les types de résultats retournés (web, images, ...)
et appliquer des filtres.
Néanmoins, il ne peut pas personnaliser le design de l’affichage des résultats en eux-mêmes.

Un menu de paramètres (à gauche) permet une personnalisation des éléments d’en-tête de la page accueil.

Qwant Search s’adapte selon la ou les langage(s) de l’utilisateur. 13 langages sont disponibles pour l’interface. Il y a aussi la possibilité de rechercher uniquement les pages web avec une langue particulière (par défaut,
celle de l’interface).

Prise en compte de l’expérience utilisateur
L’utilisateur souhaitant la simplicité peut saisir ce qu’il recherche dans la barre de recherche et les ré sultats s’affichent. Qwant reprend la simplicité qui a fait le succès de Google à ses débuts.
Pour les utilisateurs plus avancés ou exigeant, des filtres sont à dispositions, de même que les Qwick
(ou !bangs) et la possibilité de créer un compte pour avoir des fonctionnalités supplémentaires.

Gestion des erreurs
La gestion des erreurs passe par trois étapes : la protection contre elle, la qualité des informations
fournies en cas d’erreur et la correction de celle-ci.

Protection contre les erreurs & Qualité des messages d’erreurs
Les erreurs surviennent le plus souvent à cause de facteurs externes à Qwant.
Certaines erreurs restent possibles :
Le message d’erreur indique bien le problème et de potentielles solutions.

Ce message d’erreur devrait apparaître le plus rarement possible . Ne rien trouver sur Internet est généralement aberrant ; surtout dans le cas où cette recherche n’est pas précise. Le moteur de recherche pourrait en revanche inviter à préciser la recherche dans certains cas ou alors proposer des
alternatives
Dans le cas de formulaires, les erreurs sont traités en avance chez le client (cf : Feedback immédiat).

Correction des erreurs
Les seules erreurs significatives que peuvent avoir les utilisateurs sont les informations concernant
leur compte. Qwant prévoit la possibilité de modifier toutes ces informations via une page dédiée.

Homogénéité & cohérence
Une charte graphique est définie pour tous les services de Qwant et permet une unicité entre les affichages et les interfaces.
Voici par exemple deux moteurs de recherche spécialisés de Qwant :

Les interfaces sont
identiques.
Il en va de même
pour les autres services de moteur de
recherche.

Signifiance des codes
Qwant n’utilise pas de code textuel. Les autres codes sont des icônes, qui sont réutilisés pour les
mêmes significations sur d’autres sites web et moteur de recherche.
Par exemple, la loupe est universelle pour tous les moteurs de recherche. Elle a toujours pour fonc tion « Rechercher ».

Qwant Junior : on note l'usage du tutoiement pour être proche des jeunes adolescents (9-13 ans),
comme pour leur phrase d’accroche « Le moteur qui respecte ta vie privée »

Compatibilité
La compatibilité logicielle est l’uniformisation des entrées, sorties et affichages (effets de bord) d’une
application avec une autre afin que ces deux architectures puissent communiquer.
La compatibilité ergonomique optimise les connaissances nécessaires à l’usage de l’application ; l’objectif est de les réduire afin que l’utilisateur puisse effectuer de manière efficiente la tâche qu’il entreprend. L’application s’adapte aux habitudes et au contexte de l’utilisateur.

Compatibilité logicielle
Qwant est accessible depuis tous les navigateurs web. Il est aussi accessible sur les principaux terminaux (PC, smartphone, tablette, ). En généralisant, Qwant peut être utilisé sur n’importe quelle ma chine qui supporte les standards du web.

Compatibilité ergonomique
La prise en main est facilitée : la barre de recherche incite l’utilisateur et les résultats de recherche
sont directement visibles. L’utilisateur peut évoluer selon ses besoins. Si il consulte régulièrement un
site, il a la possibilité de l’ajouter à un système de marque-pages.
L’utilisateur est dans un environnement favorable au développement d’habitude. La structure de l’in terface (organisations des blocs sur la page, charte graphique) n’a pas changé depuis la première ver sion.

IX Les tests utilisateurs
Les test utilisateurs permettent d’observer directement les comportements. Ils permettent de
mettre à l’épreuve les hypothèses d’ergonomie formulées précédemment, de détecter les problèmes
rencontrés par les utilisateurs puis de les corriger.
Nous allons dans notre cas tester le navigateur Qwant Search avec 3 scénarios.

Scénarios
Scénario 1 : Une recherche habituelle sur Qwant
« Vous suivez un cours d’UX design et vous voulez approfondir ce que vous apprenez. Un livre vous a
été recommandé : Méthodes de design UX: 30 méthodes fondamentales pour concevoir des expériences optimales écrit par Carine Lallemand et Guillaume Gronier. Vous cherchez à vous le procurer.
L’expérience s’arrête lorsque vous arrivez sur un site vous permettant de l’obtenir. »
Note : Le titre du livre est donné sur une feuille de papier.

Scénario 2 : Une recherche précise sur Qwant
« Vous rechercher une image de dés à 6 faces. De préférence, 3 rouges dés. Les droits concernant
cette image doivent être les plus libre possibles. Peut-être que vous utiliserez cette image comme
illustration pour un nouveau jeu de plateau commercialisé en magasin. »
Note : le sujet est libre d’effectuer les actions qu’il souhaite pour atteindre un résultat pertinent, c’est
à dire une image correspondant à tous les critères.

Scénario 3 : Adapter la langue de l’interface et des résultats de recherche
« Votre correspondant allemand est arrivé chez vous. Seulement, il ne parle pas vraiment bien le fran çais et doit effectuer une dernière recherche pour sa présentation en anglais dès son retour. Il ne
possède aucun moyen de se connecter à Internet. Vous vous proposez de l’aider et lui laissez votre
ordinateur, avec le navigateur Qwant opérationnel dans les langues souhaités »
Note : le navigateur et les résultats de recherche sont configuré au départ en français.

Passation & Résultats
Il y a eu trois utilisateurs du moteur de recherche pour cette passation : un utilisateur régulier de
Qwant (A), un utilisateur (B) qui n’a jamais utilisé Qwant et un enfant de 12 ans (C) non-prévu au départ. Tous ont participés aux trois scénarios.
Lors des tests, j’ai laissé au maximum les utilisateurs agir en autonomie avec Qwant Search.
Tous les tests se sont déroulés avec un ordinateur et seulement le navigateur d’ouvert.

Premier scénario
Tous ont réussis à trouver un site web afin de commander le livre. Le site web a toujours été amazon. com pour les utilisateurs adultes et le premier résultat trouvé pour l’utilisateur C : fnac.com. Le test
est donc un succès.
Notes :
L’utilisateur A a recherché « méthodes de design UX Lallemand Gronier amazon ». Tandis que l’utilisateur B a entré le titre complet du livre, sans aucun auteur. L’enfant à écrit « Livre méthode de design ux » puis a recopié les noms et prénoms des auteurs.
Tous les utilisateurs ont d’abord cliqué dans la barre de recherche.
Remarques à la fin du test :
A la fin du test, les utilisateurs A et B ont affirmés avoir pensé à un site particulier pour acheter le
produit. Je leur ai alors montré les !bang et Qwick (« !a » ou « &a » pour amazon.com). Ils m’ont répondu que c’est en effet pratique, mais qu’ils ne le connaissaient pas la fonctionnalité. Ils pensent

l’utiliser à l’avenir. De la même manière pour le clic inutile dans la barre de recherche, ils ont été ra vis de l’apprendre. Les utilisateurs ne connaissent pas certaines possibilités ergonomique de
Qwant ; elles ne sautent pas aux yeux.

Deuxième scénario
Les utilisateurs A et C ont réussi le test. L’utilisateur C a demandé de l’aide à propos des licences (significations et identifications des les licences de l’image). L’utilisateur B a obtenu un résultat mitigé
avec une image étant libre d’utilisation et de partage, néanmoins interdite à la commercialisation.
Notes : l’utilisateur B n’a pas utilisé les filtres proposés par Qwant. Les utilisateurs A et B n’ont plus
cliqué dans la barre de recherche.
Remarque : Les utilisateurs A et C ont obtenu la même image.

Troisième scénarios
Tous les utilisateurs ont réussi le test sans difficulté après avoir compris le scénario.
Le parcours des utilisateurs a toujours été le même : ils ont vu le drapeau en haut à droite ; ont cliqué
dessus puis ont vus les deux options disponible et les ont configurés selon les langues requises.
Notes : après avoir énoncé l’objectif, les utilisateurs B et C semblaient perplexes quant à la résolution
de la tâche à accomplir. À la vue du drapeau (français) en haut à droite sur l’interface, ils ont été rassu ré.

Conclusion
L’interface de Qwant semble intuitive et les utilisateurs n’ont pas de mal à l’utiliser. Les objectifs pour
ces tests sont atteints.
Les fonctionnalités inhabituelles offertes par Qwant semblent inconnus pour la majorité des utilisateurs.

X

L’Échelle UX : Deep

Cette méthode permet de mesurer l’efficacité d’un système envers l’utilisateur. Dans le cas de Deep,
il s’agit d’un questionnaire adapté au site web.
J’ai effectué moi-même le questionnaire. Je me considère comme un utilisateur aguerri de Qwant. De
ce fait, je suis habitué à l’interface et aux diverses interactions avec le navigateur. Ces résultats ne
sont donc pas représentatifs.

XI Conclusion de l’étude
Qwant a beaucoup évolué depuis sa sortie en 2013 (cf : version vête de qwant ci-après). Au départ, le
contenu proposé à été le principal travail, au détriment du design.
Depuis le 4 juillet 2018, date du changement de logo, un virage est amorcée. L’ergonomie et le design
sont mis sur le devant de la scène : le services veut se rendre accessible au plus grand nombre d’utilisateurs.
Qwant fournis actuellement un service de qualité qui convient à ses utilisateurs. Les critères d’ergonomie sont satisfaisants.
Quelques petits détails pourraient pourtant être amélioré. Ils ne nuisent cependant pas véritablement au service.

Illustration 1: Version bêta de Qwant en février 2013

Recommandations
Les messages d’erreur
Comme indiqués dans la partie sur les critère de Bastien&Scapin, les messages d’erreur pourraient
être plus précis et aider l’utilisateur dans la résolution du problème. Particulièrement « aucun résultat trouvé ». Une amélioration serait d’inviter l’utilisateur à modifier sa recherche ou de trouver des
recherches proches donnant des résultats.
La vitesse de chargement des résultats
Qwant a besoin de beaucoup de ressources réseau, les temps de chargement peuvent parfois être as sez long. 7,64 secondes de temps d’attentes pour de la 3G peut faire fuir beaucoup d’utilisateurs, sur tout que ces derniers sont plus pressés et exigeants avec leurs smartphone que sur PC.
Cela explique la création de Qwant Lite, qui devrait alors être plus mis en avant sur smartphones. Par
exemple, un bouton à ajouter en haut à gauche sur le navigateur Qwant Search pour smartphones
afin de basculer rapidemment sur le moteur Lite.

L’amélioration des résultats de recherche
D’après le questionnaire, aucun utilisateur utilise le moteur de recherche pour la qualité des résultats
trouvés. Peut-être est-ce le problème principal du service ?

Communiquer aux utilisateurs les raccourcis de recherche
La majorité des utilisateurs ne connaissent pas les raccourcis permettant une recherche plus effi ciente. Notamment les Qwick et l’autofocus dans la barre de recherche (dès qu’une touche de carac tère est pressée). Ce serais utile de proposer une aide pour les utilisateurs utilisant souvent le service.

XII Etude UX : Pulsars
Objectif de l’étude
L’objectif de cette étude est d’influencer la perception du temps d’attente de l’utilisateur à
travers l’usage d’une icône animée (sous la forme d’un pulsar).
Pour cette étude, il sera demandé à des utilisateurs de visualiser plusieurs pulsars qui ont des
rythmes de clignotement différents.

Méthodologie
Trois rythmes réguliers de pulsars sont présentés de manière aléatoire :


icône A : 1 Hz (1 pulsation par seconde)



icône B : 2 Hz (1 pulsation toutes les 2 secondes)



icône C : 0,5 Hz (2 pulsations par seconde)

Les utilisateurs sont invités à arrêter chacun des pulsars en cliquant sur un bouton ou
en appuyant sur une touche du clavier au bout de 10 secondes.
Les utilisateurs doivent ensuite donner leur avis sur chacun des pulsars, et indiquer le
pulsar qu’ils préfèrent.
Nous leur avons posé les affirmations suivantes :
1. J’aime beaucoup cette icône
2. Cette icône me donne le sentiment que le temps passe rapidement
3. Cette icône m’ennuie
4. Le clignotement de cette icône m’oblige à la regarder fixement
L‘utilisateur doit ensuite exprimer sa position par rapport à ces affirmations sur une note
de 1 à 5.
Le site déployé pour l’étude est disponible à https://astropulse.johannchopin.fr

Résultats globaux de l’étude
Nous allons analyser ici les résultats de l’étude que nous avons mené sur un total de 246 participants.

Pulsar 0.5 Hz
Estimation des sondés
Nous pouvons constater que la population testée a légèrement sur-estimé le temps passé
avec la fréquence de 0,5 Hz.
On peut donc conclure que le temps passe plus lentement avec ce pulsar.

Affirmation 1 : J’aime beaucoup cette icône
La majorité des votes se situant dans la fourchette 1-3 on peut en conclure que cette icône
n’a pas été appréciée. Cela est très certainement dû à son tempo trop rapide qui peut être
perturbant pour l’utilisateur.

Affirmation 2 :Cette icône me donne le sentiment que le temps passe rapidement
Ici aussi les utilisateurs ont trouvé que le temps passait lentement voire très lentement.
Cela vient confirmer les résultats du test.

L’utilisateur pense avoir patienté 10 secondes alors qu’il a attendu quelques secondes en
moins, ce qui sur une plus longue durée peut créer un écart assez large.

Affirmation 3 : Cette icône m’ennuie
Les sondés sont ici un peu plus mitigés mais on ne peut pas dire que cette icône leur plaise
plus que ça.

Affirmation 4 : Le clignotement de cette icône m’oblige à la regarder fixement
Encore une fois les sondés sont mitigé, mais on pourrait tout de même tendre à dire que le
clignotement de ce pulsar a tendance à obliger l’utilisateur à le regarder.
Cela peut forcer l’utilisateur à rester devant son écran alors qu’il pourrait faire autre chose
en patientant.

Pulsar 1 Hz
Estimation des sondés
Rien de vraiment surprenant ici. La fréquence étant de 1 Hz, le temps est censé s’écouler
normalement, ce qui est le cas ici comme le montre le graphique.

Affirmation 1 : J’aime beaucoup cette icône
On remarque que cette fréquence a été très appréciée des utilisateurs. En effet, l’écrasante
majorité des votes se situe entre 3 et 5.

Affirmation 2 : Cette icône me donne le sentiment que le temps passe rapidement
On constate ici que le temps ne passe ni lentement ni rapidement ce qui est logique au vu
de la fréquence du pulsar. Le temps passe ici normalement.

Affirmation 3 : Cette icône m’ennuie
Cette icône est relativement neutre pour les utilisateurs. Elle ne les ennuie pas mais ne les
amuse non plus pas.

Affirmation 4 : Le clignotement de cette icône m’oblige à la regarder fixement
Les utilisateurs se sentent tout de même obligés de fixer le clignotement malgré son tempo plus lent que le pulsar précédant.

Pulsar 2 Hz
Estimation des sondés
Les résultats sont ici frappants : les sondés ont en grande majorité sous-estimé la durée
passée devant ce pulsar.
On peut en déduire que le temps passe plus rapidement pour l’utilisateur, car il pense at tendre 10 secondes mais il patiente en réalité plus longtemps. Cela est clairement dû au ralentissement du tempo.

Affirmation 1 : J’aime beaucoup cette icône
Malgré tout, la population testée n’est pas emballée par cette fréquence. Cela est très certainement dû, comme pour le pulsar à 0,5 Hz, au rythme moins naturel des pulsations.

Affirmation 2 : Cette icône me donne le sentiment que le temps passe rapidement
Ici on remarque que les résultats sont contradictoires : le temps est censé passer plus rapidement, mais l’utilisateur ne le ressent pas de cette manière. Pour lui comme le tempo est
lent alors le temps passe forcément moins vite.

Affirmation 3 : Cette icône m’ennuie
Les résultats sont ici trop mitigés pour pouvoir en ressortir une tendance. On pourrait dire
que ce pulsar laisse les utilisateurs indifférents.

Affirmation 4 : Le clignotement de cette icône m’oblige à la regarder fixement
On peut constater que ce pulsar est le seul à ne pas monopoliser toute l’attention de l’utilisateur, ce qui est un bon point car il ne se sentira pas obligé de rester constamment les
yeux fixés sur son écran lors d’un chargement.

Choix des utilisateurs
A la fin de l’étude nous avons demandé aux sondés de choisir leur pulsar favori.
Nous allons nous servir de cette répartition pour analyser les résultats.

Nous constatons ici que le pulsar préféré des sondés est le pulsar d’une fréquence de 1Hz,
ce qui symbolise une pulsion par seconde. Ils ont donc choisi le pulsar avec la fréquence qui
leur semblait la plus naturelle et non le pulsar qui était sensé faire passer le temps plus rapidement.

Conclusion
Nous pouvons conclure que les utilisateurs sont principalement en attente d’une fréquence
qui leur paraisse naturelle.
Pour satisfaire leurs envies il serait préférable d’utiliser la fréquence de 1 Hz malgré les résultats de l’analyse qui démontre que le temps passe plus vite avec une fréquence de 2 Hz.
Il est en effet primordial de ne pas négliger le ressentit de l’utilisateur qui peut parfois
contredire les résultats concrets.

XIII Annexes
Etude UX : le pulsar
Statistiques brutes
Voici les données bruts recueillies :
Pulsars

0,5Hz

1 Hz

2Hz

Réponses

250

250

257

Temps d’attente moyen
estimé (en secondes)

9,72

10,30

11,64

Langues

Français

Allemand

Anglais

Nombre de participants

223

14

10

Le nettoyage des données s’est effectué comme ceci :
•

toutes les estimations de temps inférieures à 5 secondes ou supérieures à 20 secondes ont
été supprimées

•

les réponses partielles ont été supprimées. On entend par réponse partielle une absence de
données sur au moins un pulsar (dû à l’absence de réponse, ou à la suppression d’une valeur
extrême).

