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BONNES PRATIQUES SUR LA QUALITÉ DU SITE 

 

Niveau minimum attendu pour la validation W3C 

 

Selon le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité qui a été édité par W3C, le niveau légal 

attendu dans toute l’Union européenne, est le niveau double A (AA), il doit être respecté. 

 

Source : W3C recommandation (https://www.w3.org/) 

 

 

Les critères de qualité Opquast 
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Ecommerce 

 

N° Corrections 

29 Faire en sorte que l'eShop soit accessible même sans création de compte 

30 Ajouter un lien vers le détail du produit 

31 Retirer la partie « Hello Hercule vous recommande »  

34 
La date de livraison estimée doit être renseignée avant de cliquer sur "Payer ma commande" pour 
la finaliser 

35 Les frais de livraison estimés ne sont pas indiqués 

40 Détailler le total de la commande avec le HT et les divers frais s'il y en a 

42 Permettre aux utilisateurs de connaître les conditions d'assistance en cas de difficulté. 

43 Ajouter une information concernant les conditions de débit ou d'encaissement 

46 
Ajouter les différentes informations relatives à la livraison avec lieu, prix, ainsi que les plages 
horaires (Etape 1, Ecran de confirmation, email de confirmation) 

48 
Indiquer les informations relatives à l'identité des prestataires bancaires et/ou des solutions de 
paiement utilisées pour les transactions électroniques 

51 Informer l'acheteur si les frais de retour sont à sa charge ou à celle du vendeur 

55 
Détailler le prix de chaque produit (HT, remises, coût de la livraison, ...). Idem sur le mail de 

récapitulatif de la commande 

56 
Ajouter un espace pour l'adresse de livraison avec choix "Adresse de facturation/ adresse de 
livraison" 

57 Permettre aux utilisateurs de choisir entre au moins deux modes de paiement 

58 
Recueillir le consentement de l'utilisateur pour la mémorisation d'un moyen de paiement destiné à 
être automatiquement réutilisé par le service 

59 
S'assurer qu'il est possible dans la page Profil de l'utilisateur de modifier ou de supprimer les 

coordonnées bancaires mémorisée 

60 Ajouter la référence de la transaction 

64 Lorsqu'un produit est indisponible, le bandeau "INDISPONIBLE" est affiché sur le visuel principal 

 

Formulaires 

 

N° Correction 

74 
Contrôler manuellement la possibilité d’afficher le mot de passe en clair via un bouton à côté du 
champs "mot de passe" 

82 Ajouter un bouton qui renvoie vers la page d'accueil eShop 

85 
Ajouter une barre de progression avec les attendus de chaque page (Commande, livraison, 

paiement, confirmation) 

87 Ajouter un bouton 'Retour à l'étape précédente" 

 

Recommandations 

 

N° Commentaire 

38 S'assurer que la description inclue la nature et les caractéristiques du produit soient précisés 

39 En plus du bandeau PROMO, spécifier la période et les conditions de la promotion 

45 S'assurer que les conditions de vente sont accessibles dans le footer 

47 S'assurer que les modalités de paiement sont renseignées dans les mentions légales 

49 S'assurer que les recours en cas de litige sont renseignés dans les mentions légales 

50 
S'assurer que les informations relatives aux conditions de retour des produits vendus soient 
renseignées dans les mentions légales 

52 
S'assurer que les explications concernant la procédure de dépôt et de traitement des réclamations 
sont renseignées dans les mentions légales 

53 S'assurer que les conditions de remboursement sont renseignées dans les mentions légales 

61 Les factures seront disponibles sur Profil de l'acheteur s'il en possède un. 

62 L'acheteur recevra un mail contenant sa facture téléchargeable à chaque montant débité. 



63 S'assurer que les mentions d'appartenance sont reliées par un lien vers la source 

65 S'assurer de l'envoi d'un email de confirmation et qu'il contient un document téléchargeable. 

66 S'assurer qu'un mail de confirmation de réclamation reçue est envoyé. 

71 
Si la saisie attendue est sensible à la casse, préciser dans l'étiquette associée au champ qu'elle doit 

être réalisée en majuscules ou en minuscules selon le cas. 

72 
Pour chaque champ faisait l'objet d'une limitation spécifique du nombre de caractères qui peuvent 
être saisis, indiquer le nombre de caractères maximum dans l'étiquette du champ 

79 S'assurer que le formulaire est modifiable s'il y a un rejet de saisie 

88 
S'assurer qu'une alerte est envoyée sur la perte des données saisies si l'utilisateur active le bouton 
« back » du navigateur. 

89 Prévoir l’enregistrement des données saisies à chaque étape du processus d'enregistrement 

90 Vérifier qu’il est possible de copier le contenu de chaque champ 

 

 

Recommandation : 

 

Afin de répondre aux corrections (34, 35, 40, 43, 46, 47, 48, 51, 55, 57), je conseille de créer, entre 

le panier et le tunnel d’achat, une page de récapitulatif de la commande dans laquelle seront repris 

l’ensemble de ces points ainsi qu’un lien clairement disponible vers les conditions de vente afin de 

répondre au recommandations (49, 50, 52, 53) et de renforcer la confiance de l’utilisateur. 

 

Checklist de référence – Règles Opquast 

 

 

RÉFÉRENCEMENT 

 

Proposition de balises méta 

 

Meta title 

Accueil | Hello Hercule 

 

Meta description 

Hello Hercule est une chaîne de coiffeurs, barbiers et tatoueurs. Un conseil professionnel et un 

accueil amical, spontané et naturel assurés ! 

 

Source : Yoast Wordpress extension 

 

 

Balises Open Graph 

 

Les données Open Graph sont importantes à renseigner car elles sont un ensemble de balises 

permettant de donner des informations structurées et riches sur le contenu d’une page provenant du 

site Hello Hercule notamment lors d’un partage sur les réseaux sociaux. 

 

Pour la page « Produits » : 

 

La balise og:title = correspond au titre de la page, moins de 65 

« La Force du Héro | Hello Hercule » 

 

 

 



La balise og:description = description courte de la page, moins de 300 caractères 

« La Force du Héro par Hello Hercule, shampooing fortifiant pour homme, en vente dans notre 

boutique en ligne à la catégorie Cheveux. On ne dira rien à Dalila ! » 

 

La balise og:url = URL « canonique », celle qui indexe votre page 

« https://www.hello-hercule.fr/boutique/cheveux/shampooing/la-force-du-hero » 

 

La balise og:image = URL de l’image qui représente votre page 

« https://www.hello-hercule.fr/assets/img/la-force-du-hero.jpg » 

 

La balise og:site_name = nom global de votre site web 

« https://www.hello-hercule.fr » 

 

Source : SmartKeyword 

 

 

Niveaux titres 

 

Pour la page « Accueil » : 

 

Header 

H1 > Hello Hercule, votre barbier sympa 

 

Main 

H2 > Les soins du moment 

H3 > Le soin Barbe noble 

H3 >LE SOIN Hydratation ultime 

H3 >L'intégrale Hercule 

H3 >Professionnels et créatifs 

H2 > Votre style mérite plus qu'un coup de tondeuse 

H3 >Votre temps est précieux 

H3 >Nos experts, votre style 

H3 >Hercule près de vous 

 

Footer 

H3 >Envie de nous parler ? 

H3 >Découvrez Hercule 

H3 >Hercule et moi 

 

Search 

H3 >Sign In 

 

Source : Extension Wave accessibility 

 

 

Recommandations sur le poids des images 

 

La résolution standard sur le web est de 72 dpi soit 72 pixels x 72 pixels pour un carré de 2,54 cm 

de côté. 

La taille de votre image ne doit absolument pas dépasser les 200Ko en général. 

https://www.hello-hercule.fr/boutique/cheveux/shampooing/la-force-du-hero
https://www.hello-hercule.fr/assets/img/la-force-du-hero.jpg
https://www.hello-hercule.fr/


Le format PNG permet d’afficher une belle image de bonne qualité et de grandes tailles. C’est idéal 

pour des grandes photos, des fonds d’écrans et il permet de gérer la transparence. Le format JPEG, 

sera utilisé pour le reste des visuels photo. 

 

Source : https://kinsta.com/fr 

 

 

Recommandations sur la gestion des liens hypertexte 

 

Faciliter le clic sur l’ancre du lien 

Le texte cliquable doit être suffisamment long sont être dans l’excès 

 

Souligner les liens 

Idéalement de couleur bleue 

 

Donner envie de cliquer sur le lien 

Eviter les expressions trop génériques « Lire la suite », « En savoir plus », préférer « Télécharger le 

programme » au lieu de « Programme » 

 

Proposer des liens pertinents 

Ils doivent amener à un « Call to action » 

 

Soigner l’accessibilité du lien 

Préciser le format (pdf, odt, ...) si possible sous forme d’icône et le poids en Ko ou Mo 

 

Préférer les médias embarqués aux liens 

Les rendre consultables dans un player directement sur la page web, sans avoir à les télécharger 

 

Renforcer le maillage interne du site 

Ajouter plusieurs hypertextes à l’intérieur de la page qui traitent d’un sujet similaire 

 

Remplir l’attribut « title » du lien 

Cela permet de faire apparaître des mots-clés dans une bulle au survol du lien pour l’internaute, mais 

aussi de renseigner Google sur le contenu de la page de destination 

 

Ouvrir le lien dans un autre onglet ou pas 

Décider s’il doit ouvrir dans un nouvel onglet du navigateur ou dans le même onglet 

 

Eviter les erreurs 404 ou 301 

Pour limiter les liens cassés ou redirigés copier l’URL de destination et vérifier systématiquement les 

liens une fois que la page est publiée en ligne 

 

Source : https://editoile.fr/10-trucs-pour-mieux-rediger-les-liens/ 

 

 

Recommandations SEO 

 

Pour la page « Produits » : 

 

Un seul titre H1 : 

https://kinsta.com/fr


La Force du Héro (mots-clés exact) 

 

Plusieurs titres H2 faisant office de sous-parties : 

Le Shampooing fortifiant par Hercule (mots-clés synonymes) 

Description du produit 

 

Une ou plusieurs images : 

Ne pas oublier de renseigner les attributs alt avec le mot-clé correspondant ou le nom de la page si 

l’image sert de lien 

 

Au moins deux paragraphes dans la partie description, plutôt courts pour améliorer la lisibilité, dans 

lesquels on retrouve le mot-clé exact ainsi que quelques synonymes. 

 

Quelques liens internes vers d'autres pages du site : 

Retour à la liste des produits 

Autres produits et autres catégories 

 

Si possible, 1 ou 2 liens externes à rajouter sur les réseaux sociaux d’Hello Hercule par exemple 

 

Source : Guide officiel Google (https://developers.google.com/search?hl=fr) 

 

 

 


