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A.  L’ÉVOLUTION 
DU MÉTIER DE 
CONSULTANT EN 
USER EXPERIENCE 

L’expérience client s’est progressivement placée au centre 
des préoccupations des organisations. Les évolutions 
technologiques de ces dernières années ont accentué ce 
phénomène : l’essor du digital a engendré une multiplication des 
points de contact entre une marque et ses audiences. 

Il s’agit alors, pour se différencier, de proposer la meilleure 
expérience utilisateur / client (y compris en ligne) sans perdre 
de vue l’objectif principal pour un annonceur : maximiser son 
taux de transformation (et la valeur ajoutée de son écosystème 
digital).

Élément clé de la réussite d’un business en ligne, l’UX Designer a 
vu son rôle considérablement évoluer et s’enrichir pour s’adapter 
aux nouveaux enjeux digitaux. 

D’abord webmaster, puis architecte d’informations, on parle 
aujourd’hui de UX designer, UI Designer et Data Analyst.

Sa mission va consister à rendre attractive et améliorer sans 
cesse la qualité de l’expérience vécue par les usagers d’un site 
web ou d’une application mobile. 

Pour se faire, il doit prendre en compte les objectifs de son 
entreprise tout en étant à l’écoute des besoins des internautes. 
L’enjeu sera alors de simplifier la compréhension de la 
proposition de valeur des entreprises, à travers une expérience 
de navigation simple et fluide (a minima adaptée aux différentes 
audiences cibles) sans perdre de vue l’enjeu de maîtrise des taux 
de conversion. 

Ainsi, alors que quelques années auparavant, il s’agissait 
principalement de profils « créatifs » (avec toute la subjectivité 
que cela implique), le rôle de l’UX Designer a évolué vers des 
sujets davantage basés sur des données précises, pour orienter 
ses actions. 

Il doit être polyvalent pour savoir analyser et comprendre les 
comportements des internautes, créer et évaluer différents 
tests d’utilisation, classer et organiser des données statistiques 
et comportementales afin de les rendre exploitables, produire 
des designs attractifs grâce à une ergonomie convaincante, 
accessible et efficace tout en mesurant les éventuels gains de 
performances générés par ses actions…

59% DES ENTREPRISES QUI DONNENT LA PRIORITÉ À L’INVESTISSEMENT  
DANS L’EXPÉRIENCE CLIENT VOIENT LEUR CA AUGMENTER PLUS RAPIDEMENT.

The Economist Intelligence Unit
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En deux mots, il doit être capable de mettre en place des 
démarches CEM et CRO.

B.  LA DÉMARCHE CEM 

À l’ère du « Customer Centricity », l’expérience qu’une entreprise 
peut proposer à ses clients et prospects devient un élément clé 
de différenciation. 

En effet, il ne suffit plus de proposer la bonne offre / le bon service 
et de répondre aux requêtes clients en temps et en heure. Ces 
deux conditions sont bien sûr nécessaires, mais insuffisantes 
pour se distinguer fortement face à une concurrence de plus en 
plus féroce. 

La clé est de rendre l’acte d’achat plus simple, plus intuitif, 
plus rapide. Plus l’expérience sera unique et mémorable, plus 
l’avantage concurrentiel sera important pour une entreprise. 

L’enjeu sera alors d’exclure, autant que possible, toute subjectivité 
(ou biais) lors de l’analyse de l’expérience que peut proposer une 
entreprise à son audience pour identifier les axes d’amélioration 
à y apporter.

Le Customer Experience Management (CEM ou en français : 
la Gestion de l’Expérience Client, est une démarche marketing, 
consistant à privilégier l’écoute et l’analyse des besoins et 
attentes des consommateurs afin de proposer une expérience 
fluide et personnalisée.

Dans le digital, le CEM consiste à analyser les parcours de 
navigation et la consommation des contenus des pages (en 
s’appuyant à la fois sur des données quantitatives, c’est-à-dire 

analytics, mais aussi qualitatives, on parlera alors de données 
comportementales) afin d’identifier les irritants et autres points 
de blocages rencontrés par les internautes.

Sur cette base, l’UX Designer est capable de définir le plus 
objectivement possible les axes de réflexion pour optimiser la 
navigation, les parcours et l’expérience proposée sur un site.

Il existe aujourd’hui une multitude de solutions de CEM sur le 
marché, permettant de capturer, de façon plus ou moins détaillée, 
les interactions clients : les pages vues, le contenu avec lequel 
les internautes ont interagi (clic, survol, zoom, engagement, etc.), 
et voir, les pincements, swipes et autres interactions propres au 
mobile.

Bénéfices

1. Adopter une approche customer centric 

Grâce à la collecte d’une multitude de données quantitatives, 
les solutions CEM offrent la possibilité de mieux connaître 
les clients. Cette démarche est généralement accompagnée 
d’études qualitatives, par le biais de questionnaires en ligne ou 
d’enregistrements de sessions (session recording & replay) pour 
revoir le comportement des internautes (exemple : visualiser le 
mouvement de la souris, les hésitations, etc.).

Ainsi, il devient plus accessible et quasi stratégique d’orienter 
ses prises de décisions en croisant des données qualitatives, 
quantitatives (statistiques et comportementales), business 
et centrées sur l’utilisateurs (user centric) afin d’améliorer 
objectivement les performances et l’expérience proposée sur un 
site web.

2.  Identifier simplement et rapidement des actions à mettre 
en place 

Les outils de CEM traitent et restituent les données de navigation 
de façon à identifier facilement et rapidement des axes 
d’amélioration à travailler.

L‘enjeu sera de rendre disponibles des données, jusque-là 
accessibles uniquement par des experts (DSI ou Data), à 
l’ensemble des acteurs gravitant autour d’un site (marketing, 
commercial, e-Merchandising, etc.) et simplifier la lecture des 
analyses pour fluidifier la prise de décision. 

Pour ce faire, les différents acteurs du marché jouent sur des 
indicateurs de performances “simples à comprendre”, des codes 
couleurs et de représentations de parcours utilisateurs « user-
friendly ».

L’objectif sera de permettre, au plus grand nombre, une analyse 
et une compréhension simple des comportements utilisateurs.

C’est pourquoi, il est facilement envisageable, pour des utilisateurs 
formés à la tâche, d’identifier des améliorations structurantes et 
des “Quick Wins” (optimisations simples à mettre en place mais 
avec un important retour sur investissement) à la lecture des 
résultats comme :

• la simplification des formulaires en ligne ;

• la mise en avant (placement / forme) des barres de recherches ;

• l’optimisation de l’ergonomie d’une page ;

• la suppression de fonctionnalités non utilisées pour l’utilisateur ;

• la valorisation des éléments de réassurance / différenciation.

Cette liste est bien entendu non-exhaustive, mais elle donne une 
bonne indication des sujets sur lesquels concentrer ses efforts. 
Bien travaillés, ces sujets peuvent avoir un impact significatif sur 
les performances d’un site.

Dans tous les cas, mettre en regard les analyses de CEM et les 
indicateurs business permet aux différentes équipes métiers 
(marketing, web & expérience clients, animation commerciale, 
CRM, e-Merch, etc.) d’appuyer des « ressentis et intuitions » par 
des analyses chiffrées et détaillées.

Au final, les optimisations proposées sont donc basées sur des 
données (data-driven) et orientées “business”. 

Les fondamentaux d’une stratégie d’optimisation des 
conversions sont en place. Il convient maintenant d’actionner les 
enseignements identifiés pour en tirer la pleine valeur.

C.   PROLONGEMENT  
DE LA DÉMARCHE 
CEM : LE CRO 

Le CRO (Conversion Rate Optimization ou Optimisation des 
Taux de Conversion) est une démarche qui consiste à optimiser 
la performance et l’expérience utilisateur d’un site internet ou 
d’une application mobile de façon continue.

Elle s’inscrit dans une démarche commerciale et marketing plus 
globale qui permet de tester  différents parcours, messages 
marketing afin d’en apprendre plus sur les audiences, et 
de mieux les engager (en personnalisant les parcours et 
messages proposés). Ce méthodologie vise surtout à améliorer 
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durablement les taux de transformation et indicateurs de 
performances macro / micro d’un site.

En effet, pourquoi investir d’importants budgets dans 
l’acquisition de trafic si l’on ne dispose pas d’un site ou d’une 
application mobile capable de transformer les visiteurs en 
clients ou, a minima, en prospects ? Quand on sait que 68% des 
utilisateurs quittent un site en raison d’une mauvaise expérience1, 
comprendre les irritants et optimiser l’UX représente un véritable 
vecteur de croissance pour chaque entreprise. 

La démarche CRO s’appuie sur le CEM, pour l’analyse en amont 
des comportements utilisateurs, et modifie ainsi le site (au 
niveau de l’ergonomie, des parcours utilisateurs, du contenu 
proposé…) en fonction des problématiques identifiées.

Différents types de KPI peuvent être optimisés : taux de 
conversion, demandes de devis, inscriptions à la newsletter, drive-
to-store, valeur du panier moyen, nombre de téléchargements de 
livre blanc…

Une fois la réflexion faite sur les indicateurs de performances 
à améliorer, il suffit alors de disposer des outils de testing et 
d’analytics nécessaires au suivi et à l’analyse des actions mises 
en place. 

La démarche CRO s’appuie donc sur des outils et techniques 
marketing digital comme l’A/B testing ou split testing, les tests 
multivariés, la personnalisation, l’ergonomie / l’expérience 
utilisateur afin d’appliquer les optimisations identifiées en CEM.

Bénéfices

Améliorer de façon continue les performances business  

C’est le principal bénéfice de cette démarche. En identifiant 
les actions à apporter et en priorisant dans le temps les 

optimisations (les plus impactantes d’abord, les plus complexes 
ensuite), le CRO booste le taux de conversion et donc permet 
une accélération de la croissance d’une entreprise. Il crée du 
profit, tout en permettant de réinvestir ces revenus dans des 
actions à fort retour sur investissement. 

Améliorer l’expérience client

Un autre bénéfice est l’amélioration continue de l’expérience 
client. Le CRO permet de tester la pertinence des solutions 
envisagées. Test après test, il permet d’identifier les solutions 
les plus appropriées à implémenter en fonction des attentes des 
utilisateurs. L’optimisation du site ou de l’application mobile se 
fait de façon tout à fait objective puisqu’elle découle des retours 
clients, le tout avec des résultats mesurés.

Tester des innovations

Le CRO permet également de tester des innovations sans 
impacter tous les systèmes d’information d’une entreprise. 
Il représente une méthode agile pour tester de nouvelles 
fonctionnalités et mesurer leur efficacité avant d’investir dans 
leur développement. 

Connaître le client

Enfin, la démarche CRO représente une mine d’or pour renforcer 
la connaissance utilisateur. Le CRO est, en effet, un excellent 
levier pour en apprendre toujours un peu plus sur ses clients 
et prospects. Il permet d’analyser continuellement leurs 
comportements, leurs problématiques, leurs préférences. 

Chaque test réalisé permet de comprendre et d’analyser 
les réactions des utilisateurs face aux différentes stratégies 
proposées et d’enrichir globalement la stratégie proposée par 
l’entreprise pour séduire plus d’internautes.

1 Étude “Les nouvelles tendances en design UX pour 2016”. Newflux.

D.  DES MÉTIERS 
INDISSOCIABLES

À travers ces premières parties, on constate que les démarches 
de CEM et de CRO sont intimement liées. Alors que la 
première permet d’acquérir une connaissance approfondie des 
internautes, la seconde s’appuie sur cette analyse pour améliorer 
et personnaliser l’expérience utilisateur.

Le CEM, en apportant un éclairage sur le comportement des 
utilisateurs, leurs stratégies de consommation de contenus, les 
irritants qu’ils rencontrent… permet d’identifier et de prioriser les 
décisions opérationnelles à mettre en place. 

Le CRO, quant à lui, permet de tester des évolutions de sites web 
/ applications mobiles, pour identifier les optimisations qui ont le 
plus d’impact sur le taux de conversion. 

C’est pourquoi l’optimisation de l’expérience client en ligne est un 
travail cyclique et continu.

Dans une démarche comme dans l’autre, le choix des outils est 
important et va dépendre des objectifs fixés, des contraintes 
métier et technologiques, de l’expertise des ressources internes, 
d’un éventuel accompagnement par des experts externes à 
l’entreprise…
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#2  LE CUSTOMER EXPERIENCE  
MANAGEMENT (CEM)

A.  LES GRANDS 
PRINCIPES DU CEM

1. LE DÉPLOIEMENT TECHNIQUE

Le déploiement technique est constitué de trois étapes, 
où généralement un intégrateur interne et / ou l’éditeur de 
solution sont susceptibles d’intervenir. 

Étape 1 : Le dépôt du tag JavaScript sur le site web et du 
SDK pour les applications 

Cette première étape consiste à poser un tag (JavaScript 
sur le site web / un SDK sur les applications mobiles) pour 
collecter l’ensemble des informations liées aux visites des 
utilisateurs (chargement des pages, clic, mouvement de 
souris, etc.).

Sans cette étape, la collecte de données, qui sont toutes 
transmises à l’outil en étant au passage conformes au RGPD, 
ne peut pas démarrer. 

Étape 2 : l’enrichissement du datalayer des sites web et 
applications

En fonction de l’outil, il peut être intéressant d’enrichir les 
variables du datalayer (ou de « couche de données » en 
français) d’un site.

Pour rappel, le datalayer est un objet JavaScript pouvant 
contenir un grand nombre d’informations sur les transactions, 
les utilisateurs et les structures de pages.

Ces informations peuvent être récupérées sous forme de 
variables à travers un gestionnaire de tag (TMS) et transmises 
à un outil d’analyse, permettant le traitement, l’analyse et la 
prise de décision.

En plus d’analyser les informations contenues dans 
les variables du datalayer, il est possible d’utiliser ces 
données avec des outils de CEM & CRO (A/B Testing & 
personnalisation) afin de cibler une audience précise, en se 
basant sur : 

•  des comportements (achat, montant du panier, visite d’une 
page, etc.) ;

•  des informations (sexe, âge, ancienneté, si le visiteur est un 
client ou un prospect, etc.) ;

• des typologies (type de page, catégorie de produit, etc.).

En conclusion, les variables présentes dans le datalayer 
servent de points d’accroche pour les outils d’A/B Testing 
pour lancer des tests / personnalisations sur les audiences 
étudiées en CEM. Il devient donc stratégique de voir le 
datalayer comme un maillon à part entière de la stratégie 
d’optimisation des conversions.

Étape 3 : Paramétrage de l’outil 

Cette dernière consiste à adapter les besoins et les usages 
(segmentations souhaitées, outils de feedback, validation 
du bon fonctionnement de l’outil en fonction des contraintes 
techniques de chaque site, etc.) et à créer les reportings dans 
l’outil, correspondant aux problématiques marketing du client.

2. L’ANALYSE DES PARCOURS

Une des premières analyses essentielles dans la bonne 
compréhension du comportement des navigateurs est 
l’analyse des parcours.

En effet, celle-ci permet de mettre en évidence le cheminement 
des internautes, en découpant, page par page, univers par 
univers, le chemin parcouru par l’utilisateur.

Cette première approche permet d’avoir une vision globale 
des comportements sur un site, des différents parcours 
empruntés par les utilisateurs, d’identifier les pages à fort 
potentiel et celles qui sous-performent (au vu des indicateurs 
de performance et des segments analysés).

Le rendu de cette analyse complète ce qu’on peut avoir avec 
des outils de Web Analyse, comme Google Analytics, Adobe 
Analytics, etc. 

Le parcours en entonnoir permet d’identifier rapidement les 
points de rupture et les pages qui sous-performent.

Cela facilite la prise des décisions opérationnelles “data driven”, 
pour améliorer ses parcours, et donc ses performances.

Les pages qui sous-performent font généralement l’objet 
d’une analyse One-Page.
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En fonction des solutions utilisées, le reporting de l’analyse 
des parcours peut aussi prendre la forme d’un « sun burst ».

Ces représentations graphiques permettent de visualiser très 
simplement la consommation des pages du site. Elles font 
surtout ressortir les “anomalies” sur les parcours : retours en 
arrière, rechargement de pages, parcours inattendus...

3. L’ANALYSE ONE-PAGE

L’analyse One-Page permet de se concentrer, comme son 
nom l’indique, sur une page, afin de capter les zones d’intérêts, 
de clics, de défilements, de survols de souris…

Cette analyse permet de faire le tri sur le contenu pertinent 
versus celui ne suscitant que peu d’intérêt. Elle permet 
également d’identifier les éléments qui posent problème (par 
exemple, les difficultés pour remplir un formulaire). 

Le rendu de cette analyse prend généralement la forme de 
cartes de chaleur ou de calques avec des indicateurs de 
performances dédiés. 

En un clin d’œil, il est facile de comprendre quelles pages 
suscitent chez les internautes l’hésitation, la frustration ou au 
contraire celles favorisant l’engagement ou contribuant aux 
ventes du site. 

Il est très simple d’identifier les zones où les internautes 
cliquent le plus souvent. Cela se traduit par des tâches de 
couleurs, allant du bleu au rouge (plus la couleur tire vers le 
rouge, plus la zone est cliquée). 

Ce rapport, très visuel, des pages permet d’identifier les axes 
d’optimisation pour améliorer les conversions. 

Par exemple, il suffit parfois de changer l’aspect (couleur, 
taille...) et le positionnement des call-to-action afin de les 
rendre plus visibles.

B.  QUELQUES OUTILS 
DU MARCHÉ CEM

1. LES OUTILS SÉLECTIONNÉS

Il existe une multitude d’outils CEM sur le marché. Nous avons 
pris le parti de sélectionner quatre acteurs : ContentSquare, 
AB Tasty, Hotjar, et LuckyOrange.

ContentSquare AB Tasty inSights Hotjar LuckyOrange

Prix €€€€ €€ € €
Type de licence Nombre de pages ou visiteurs unique / vues par jour / mois
Durée minimum  
d’engagement

12 mois 12 mois 1 mois 1 mois

Échantillonnage Tout le trafic Échantillon journalier Échantillon limité N/A

Déploiement Un tag à poser sur les pages et des tags spécifiques pour aller plus loin
Configuration  
dans l’outil

Cartographie, compor-
tement, segment et 
zoning

Lancement des 
enregistrements de 
sessions et NPS

Lancement des 
enregistrements de 
sessions, heatmaps, 
modules de feedback

Lancement des 
enregistrements de 
sessions, heatmaps, 
modules de feedback

Version de démo Sur demande Sur demande Inscription en ligne Inscription en ligne
Consultant dédié Oui Oui Non Non
Services  
Support en ligne, par téléphone, 
formations, certifications

Tous Tous • Support en ligne
• Formulaire de 
contact

• Support en ligne
• Formulaire de 
contact

Utilisation Nécessite un temps 
de formation et 
d’appropriation des 
nombreuses données 
disponibles

Appropriation rapide Appropriation rapide Appropriation assez 
rapide

Supports pris en charge

>  Mobile, Tablette et 
Desktop

Oui Oui Oui Oui

>  Application Oui Non Non Non

LINEUP7
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2.  ANALYSE COMPARATIVE  
DES CRITÈRES FONCTIONNELS

Le choix de ces quatre outils est intéressant dans la mesure 
où la proposition de valeur et le positionnement marché sont 
assez différents. L’objectif étant de pouvoir choisir l’outil le 
plus adapté à ses besoins.

Pour une comparaison exhaustive : tous ces outils ont été 
utilisés dans un usage professionnel par les équipes de 
LineUP 7. 

ContentSquare AB Tasty inSights Hotjar LuckyOrange

Heatmaps

>  Carte de clics (ou indicateurs de clics)
>  Carte de mouvements (ou indicateurs de survol)
>  Carte de Scroll (ou indicateurs d’exposition)

Oui Oui Oui Oui

>   Zoning avec des indicateurs de temps passés Oui Non Non Oui
>   Zones rentables : indicateurs de performances Oui Non Non Non
>  Auto-Zoning : choix de la granularité des zones 

d’analyse
Oui Non Non Non

> Dynamic / interactive heatmaps Oui Non Non Oui
Parcours

> Analyse des parcours Oui Non Non Non
> Analyse des parcours inversés Oui Non Non Non

Segments
Analyse par segments

Oui Non Non Oui

Data générales
Rebond, temps passé, de chargement, visites, 
taux de conversion...

Oui Non Non Non

Objectifs personnalisés
Définition rétroactive d’objectifs personnali-
sés (atteinte d’une page, clic ou survol sur un 
élément)

Oui Non Non Non

Benchmark

> Comparaison de performance VS l’industrie Oui Non Non Non
> Priorisation des chantiers Oui Non Non Non
> Insights fonctionnels Oui Non Non Non

ContentSquare AB Tasty inSights Hotjar LuckyOrange

Enregistrement de sessions

>  Sessions Replay Oui Oui Oui Oui
>   Taggage / notes des sessions Non Oui Oui Oui
>   Filtrer les enregistrements Oui Oui Oui Oui
>  Déclencheur d’événements Non Oui Non Oui
Module de feedbacks

> Popin personnalisable Non Oui Oui Oui
> Net Promoter Score (NPS) Non Oui Oui Non
> Dashboard des résultats Non Oui Oui Oui
Module d’enquêtes

> Net Promoter Score (NPS) Non Non Oui Oui
> Dashboard des résultats Non Non Oui Oui
Module de chat Non Non Non Oui
Module de recrutement de testeurs
Popin personnalisable

Non Non Oui Non

Analyse tunnels

> Taux de conversions Oui Non Oui Oui
> Abandons étapes Oui Non Oui Oui
Analyse de formulaires

> Analyse de formulaires Oui Non Oui Oui
> Identification de problèmes Oui Non Oui Oui
> Soumissions & abandons Oui Non Oui Oui
AI & Insights
Alertes / détection

Oui Non Non Non

LINEUP7
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3.  L’AVIS DE L’EXPERT

Cette phase de « choix d’outil » doit être mise en phase avec 
des objectifs que l’entreprise souhaite atteindre. En fonction 
de l’objectif et des moyens mis à disposition (humains, 

financiers et maturité dans l’approche CEM + CRO), le choix 
de l’outil ne sera pas le même.

Hotjar et LuckyOrange, des outils qui permettent d’avoir 
une première vision macro à bas coût

Hotjar et LuckyOrange sont des outils adaptés pour une 
analyse macro mais restent plus limités pour des analyses 
approfondies.

Les impossibilités de segmenter les audiences et de mettre 
en perspective un comportement par rapport à un indicateur 
de performance seront des contraintes fortes, à partir du 
moment où l’entreprise a besoin de réaliser régulièrement des 
analyses et des A/B tests.

Malgré tout, ceux-ci restent très satisfaisants et indiqués pour 
une première approche en CEM. Ils permettront, au bout d’un 
mois d’analyse, de mettre en lumière des dysfonctionnements 
et identifier rapidement des premiers “Quick Wins” à actionner.

 

AB Tasty, un outil principalement dédié au CRO avec une 
brique CEM qui évolue sans cesse

Dans la brique User Insights d’AB Tasty, l’analyse est 
principalement concentrée sur certaines fonctions clés 
comme l’enregistrement de sessions, les heatmaps et les 
feedbacks utilisateurs avec NPS (Net Promoter Score). 

Même si l’outil n’apporte pas la richesse fonctionnelle CEM 
d’un Hotjar ou d’un ContentSquare, sa valeur ajoutée réside 
dans l’intégration d’outils CEM et CRO dans un même 
écosystème.

Si la recherche de l’entreprise porte avant tout sur un outil 
d’A/B Testing et/ou de personnalisation puissant avec 
quelques fonctionnalités d’analyse CEM, sans devoir s’équiper 
d’un outil tiers plus poussé : il représente une porte d’entrée 
très intéressante pour disposer du panel complet CEM + CRO.

 

ContentSquare, l’outil le plus complet

L’outil est adapté à la fois pour une analyse globale, mais 
aussi pour une analyse plus approfondie et plus précise.

ContentSquare fait le lien entre les contenus du site et les 
performances (conversions / revenus / engagements) 
avec des fonctionnalités avancées de segmentation et de 
comparaison de pages.

C’est clairement l’outil de référence pour passer plusieurs 
niveaux dans l’analyse et le pilotage d’une stratégie CEM.

Le ticket d’entrée est certes plus élevé que les autres outils, 
mais entre les mains d’experts, la valeur ajoutée n’est pas 
à démontrer et les enseignements produits alimentent 
aussi bien une roadmap d’A/B Tests, une stratégie de 
personnalisation ou la réflexion pour une refonte de parcours 
/ site.

À titre de comparaison, l’image ci-dessous montre un 
exemple de rendu pour une analyse One-Page, d’une grille 
tarifaire réalisée avec deux outils.

Contentsquare

Hotjar

ContentSquare AB Tasty inSights Hotjar LuckyOrange

Résumé • Analyse des parcours
•  Analyse et compara-

teur de page
•  Benchmark & 

reporting
•  Définition de seg-

ments et objectifs
•  Enregistrements de 

sessions avancés

•  Enregistrements de 
sessions

•  Heatmap & zones de 
chaleur

•  Feedback utilisateurs
•  Module Net Promoter 

Score

• Heatmaps
•  Enregistrements  

de sessions
•  Modules Tunnels
•  Mapping de  

formulaires
•  Feedback utilisateurs 
Sondages &  
recrutements

•  Enregistrements de 
sessions

•  Heatmaps  
dynamiques

•  Chat
•  Modules Tunnels 

& Formulaires
•  Feedback utilisateurs

Points forts •  Outil complet et 
puissant

•  Indicateurs variés 
(rentabilité, perfor-
mances, segments, 
analyse des par-
cours)

•  Un seul outil pour ef-
fectuer des analyses 
et des AB tests

• Le prix
•  Adapté pour des ana-

lyses plus basiques
•  Les outils de feed-

back

•  Le prix
•  Adapté pour des 

analyses basiques et 
intermédiaires

Points faibles • Le prix
•  Nécessite une for-

mation et un temps 
d’appropriation

•  Pas de carte chaleur 
véritablement exploi-
table

•  Fonctionnalités 
limitées mais en 
évolution

•  Atteint vite ses 
limites en terme 
d’analyse

•  Compréhension de 
l’outil et des fonction-
nalités

 •  Support peu présent
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ContentSquare a la capacité de différencier sur une même 
image, les différentes zones de clics, alors que Hotjar traitera 
cette image avec moins de précision (rendant la prise de 
décision qui suit l’analyse plus hasardeuse). 

ContentSquare met aussi à disposition de nombreux 
indicateurs, et permet d’analyser l’audience d’une façon 
segmentée et croisée en fonction d’un comportement 
(atteinte -- ou non -- d’un objectif de conversion) : une mine 
d’or entre les mains d’un profil expert pour définir un plan 
d’action efficace.

#3  LE CONVERSION RATE  
OPTIMIZATION (CRO)

A.  LES GRANDS 
PRINCIPES DU CRO

1. LES ÉTAPES CLÉS

Afin de mettre en place une démarche CRO efficace et 
pertinente, il ne suffit pas de lancer des tests à l’aveugle. 
Pour obtenir de bons résultats et avoir un véritable impact, 4 
étapes clés sont à respecter.

Étape 1 : Définition des objectifs (KPI à améliorer)

Que cherche-t-on à atteindre ? Quelles sont les actions 
souhaitées pour les internautes ? 

S’il s’agit de télécharger un livre blanc, les objectifs sont 
valorisés en nombre de téléchargements sur une période 

donnée. S’il s’agit de diminuer le nombre de paniers 
abandonnés, l’enjeu sera d’augmenter le nombre d’utilisateurs 
qui passent à l’étape suivante… Chaque objectif business 
donnera lieu à une stratégie CRO adaptée.

Dans tous les cas, la définition d’un objectif business sur 
lequel on cherche à faire de la croissance est une première 
étape clé dans la démarche CRO.

 Étape 2 : Choix des optimisations à entreprendre

Quelles sont les optimisations à développer ? En fonction des 
objectifs fixés et actions souhaitées, il faut définir et prioriser 
(à l’aide d’une démarche CEM) une roadmap d’améliorations à 
tester : pop-ups ou CTA, évolution du contenu, tunnel d’achat 
simplifié…

Il est crucial de prioriser efficacement dans la roadmap afin 
de maximiser les tests “positifs” qui seront lancés (l’oeil d’un 
expert externe à l’entreprise peut être un précieux allié).

 Étape 3 : Lancement des tests

La préparation des tests consiste à réaliser les versions 
alternatives à l’originale (via un éditeur fourni par l’outil d’AB 
test ou directement en développant, pour des modifications 
plus complexes). Ensuite, il faut paramétrer les tests : 
paramétrage, ciblage, modulation de trafic et validation (le 
test doit correctement s’afficher sur tous les navigateurs et 
smartphones). 

Étape 4 : Mesure des résultats et optimisations

Un bilan est dressé à la fin des tests pour mesurer les résultats, 
confirmer les versions gagnantes, tirer des enseignements 
clés et définir les prochains tests.

Les variations les plus performantes peuvent être déployées 
(dans un premier temps appliquées à 100% du trafic via l’outil 
d’A/B test puis développées directement sur le site). 

L’optimisation quasi permanente permet d’atteindre des taux 
de conversion toujours plus performants. 

Le CRO s’inscrit en effet dans une démarche d’amélioration 
continue : il ne faut donc jamais s’arrêter après un test (positif 
ou négatif) mais au contraire s’appuyer sur les différents 

enseignements de chaque test pour alimenter les campagnes 
d’optimisation suivantes.

2. LES TYPES DE TESTS

Test A/B et Split testing

Le test A/B confronte deux versions d’une même page afin 
de savoir laquelle est la plus performante et d’en améliorer 
l’efficacité.

Il permet d’identifier ce qui fonctionne auprès des utilisateurs 
en créant une version modifiée de la page originale : 
modifications d’éléments tels que le contenu, l’aspect visuel, 
etc. Les pages sont exposées au même moment et en général 
au même volume de visiteurs. Ainsi, on scinde les visiteurs en 
deux groupes (d’où le nom A/B) et on leur affiche à chacun 
une version de page différente.

On suit alors le parcours des deux groupes en temps réel, 
et on regarde lequel des deux donne le meilleur résultat par 
rapport à un objectif donné.
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Le test A/B peut également être appelé split testing, ou split 
URL testing. Dans un test A/B classique, les deux variations 
des pages sont sur la même URL. Dans le cas du split URL 
testing, la variante B est sur une URL distincte. Ce type de 
test est à prioriser lorsque les changements deviennent 
importants et avec de nombreux visuels.

 MultiVariate Testing (MVT)

Contrairement au test A/B, le MultiVariate Testing permet 
de tester la combinaison de plusieurs changements 
simultanément et d’évaluer les performances respectives de 
ces différentes versions d’une même page web.

Il est ainsi possible de créer une multitude de combinaisons 
d’éléments sur une page web et de mesurer précisément 
l’impact de ces éléments de manière isolée ou combinée entre 
eux : les boutons, les images, un texte (titre, description…), la 
présence de vidéos, la couleur, la taille d’éléments, l’efficacité 
d’une landing page, les éléments d’une newsletter, une 
bannière... 

L’outil générera autant de variantes qu’il y a de combinaisons 
pour déterminer laquelle a le plus grand impact sur le taux de 
conversion.

Le problème de ce type de test est qu’il nécessite d’avoir un 
volume important de trafic pour pouvoir tester toutes les 
variantes et obtenir la significativité statistique qui permet de 
prendre des décisions informées.

3.  LA PERSONNALISATION 
CLASSIQUE

La personnalisation de l’expérience des visiteurs d’un site 
peut s’appliquer à toutes les étapes du parcours client et peut 
avoir un impact important sur le ROI. 

Elle consiste à adapter les pages et messages aux différents 
profils utilisateurs. Elle représente une suite naturelle à 
l’optimisation et permet d’être toujours plus fin et pertinent 
dans l’expérience proposée à un visiteur.

Elle peut intervenir sur 3 niveaux : le produit, le contenu ou le 
parcours proposé à l’utilisateur.

Les différents outils de CRO proposent tous une brique de 
personnalisation (plus ou moins poussée) mais la méthode 
de travail reste sensiblement la même. 

4.  LA PERSONNALISATION 
S’ADAPTE À L’UTILISATEUR

L’amélioration et l’optimisation des sites via des A/B Tests 
ne suffisent plus à faire la différence en terme d’expérience 
utilisateur. 

Les internautes attendent désormais que les sites visités 
soient hyper-personnalisés en fonction des données à 
disposition :

• les informations clients disponibles dans le CRM ;

•  les informations personnelles disponibles depuis l’espace 
client ;

• les historique de navigation sur le site ;

• les habitudes de consommation ; 

• etc.

L’enjeu, qu’on dispose d’un e-commerce ou d’un site 
institutionnel, réside dans la capacité du site à proposer des 
“expériences” personnalisées aux bonnes “audiences” et 
fonction de leurs comportements (les “triggers”).

Les outils de personnalisation sont nombreux et n’offrent pas 
les mêmes propositions de valeurs.

Deux d’entre eux se distinguent actuellement : Conversant 
Media, Qubit & Dynamic Yield. 

Ces trois acteurs internationaux proposent une 
personnalisation “d’expériences” plus poussée et précise 
qu’une approche reposant “simplement” sur des règles de 
ciblages avancées.

De part leur spécificité sur la personnalisation (avec des parties 
pris plus tranchés sur le types d’expériences proposées, très 
e-commerce / retail, les acteurs auxquels ils s’adressent et 
les contraintes techniques inhérentes à ce type d’action), 
il est compliqué de les comparer de façon exhaustive dans 
ce benchmark, cependant, voici quelques premières clés de 
lecture.

Conversant Media propose un stack technologique très 
large (CRM, plateforme media, adserving, affiliation et 
personnalisation à grande échelle) afin de favoriser l’acquisition 
et l’engagement client. Sur le volet personnalisation, la 
solution permet de déployer une stratégie marketing basée 
sur le cycle de vie des clients et de leur adresser un message 
personnalisé en 1:1 en fonction de leur profil. Les principales 
fonctionnalités de la solution sont :

• Identification de l’audience (anonymes ou clients) ;

•  Création du message publicitaire en temps-réel avec un 
large choix de formats créatifs (vidéo, display, rich media et 
mobile) ;
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•  Spécialisation dans la personnalisation de bannières vidéos 
grâce à l’association d’un contenu pertinent, de produits 
mieux adaptés et des call-to-action ;

• Mesure et optimisation des campagnes.

Qubit permet de pousser plus avant la personnalisation sur 
les sites e-commerce. A partir d’une enquête client, le site 
va s’adapter et le contenu sera personnalisé par rapport aux 
préférences de l’utilisateur. Les principales fonctionnalités de 
la solution sont :

• Segmentation client ;

• Personnalisation omnicanale par API ;

•  Personnalisation des applications mobiles (analyse des 
comportements, analytics cross-device, segmentation 
avancée) ;

• Collecte et activation des données ;

• Recommandations produits personnalisées ;

• Sondages et feedback.

Dynamic Yield utilise les données pour créer un ciblage 
“dynamique” en temps réel. Grâce au machine learning et 
aux algorithmes prédictifs, l’outil est capable d’apprendre 
des cibles pour s’adapter à leurs besoins. Les principales 
fonctionnalités de la solution sont :

•  Gestion des données client multi-sources (CRM, API, 
messagerie…) ; 

•  Segmentation avancée avec le partage et la comparaison 
d’audiences ;

•  Predictive Targeting grâce à l’optimisation par machine 
learning ;

•  Personnalisation omnicanale qui permet de coordonner 
les interactions entre canaux indépendants et de créer une 
expérience client cohérente ;

• Recommandations adaptatives de produits et de contenus.

B.  QUELQUES OUTILS 
DU MARCHÉ CRO

1. LES OUTILS SÉLECTIONNÉS

Il existe également de nombreux outils CRO sur le marché. 
Nous avons aussi pris le parti de sélectionner quatre acteurs : 
AB Tasty, Kameleoon, Google Optimize et Adobe Target.

2.  ANALYSE COMPARATIVE  
DES CRITÈRES FONCTIONNELS

AB Tasty Kameleoon Google Optimize Adobe Target

Prix Sur demande •  Compte Starter 
Gratuit

•  Compte Entreprise à 
partir de 750 € / mois

• Optimize = Gratuit
•  Optimize 360 = 

Payant

Sur demande

Type de licence Nombre de pages ou visiteurs unique / vues par 
mois

N/A Target Standard
Target Premium

Déploiement de l’outil Un tag à poser sur les pages et des tags spécifiques pour aller plus loin
Version de démo Sur demande Inscription en ligne Inscription en ligne Sur demande
Consultant dédié Oui Oui Non Oui
Services  
Support en ligne, par téléphone, 
formations, certifications

Tous Tous Support en ligne Tous

Utilisation Prise en main facile Prise en main facile Prise en main facile Demande un temps 
d’adaptation

AB Tasty Kameleoon Google Optimize Adobe Target

AB Testing

>  Tests AB, Tests Multivariés Oui Oui Oui Oui
>   Ciblage avancé Oui Oui Non Oui
>   Automatisation / IA Oui Oui Non Oui
>  AB Full Stack Oui Oui Non Oui
> Éditeur WYSIWYG, Reporting / Data Viz Oui Oui Oui Oui
Personnalisation

> Segmentation avancée Oui Oui Non Oui
> Ciblage prédictif Non Oui Non Non
> Personnalisation contenu Oui Oui Oui Oui
> Personnalisation produit Oui Oui Non Non
> Personnalisation email Non Oui Non Oui

Animation Marketing
Outils prédéfinis

Oui Non Non Non
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AB Tasty Kameleoon Google Optimize Adobe Target

Résumé •  Tous types de tests 
(A/B/n, multivariés, 
tunnel, server sidel…)

•  Animation marketing 
(Popin, Banner, Slide 
in…)

•  Personnalisation
•  Module User Insights 

intégré (CEM)

•  Ciblage prédictif
•  Tous types de tests 

(A/B/n, multivariés,...)
•  Personnalisation, dont 

emailing
•  A/B Testing Full Stack

• Tous types de tests 
(A/B/n, multivariés,...)
• Personnalisation
•  Reportings : liaison 

avec Analytics
•  Intégration de l’éco-

système Google (Ads, 
BigQuery…)

•  Tous types de tests 
(A/B/n, multivariés,...)

•  Personnalisation
•  Intégration à l’écosys-

tème Adobe

Points forts •  Un des leaders du 
marché

•  Outil complet
•  Support Chat réactif

•  Fonctionnalités équiva-
lentes à AB Tasty

•  Ciblage prédictif

• La puissance de l’éco-
système Google

•  La puissance de l’éco-
système Adobe

Points faibles • Quelques bugs sur les 
tests complexes

•  Outil un peu plus  
technique

•  Fonctionnalités  
limitées

•  Implémentation plus 
complexe

•  Mise en place de tests 
plus «lourde»

3.  L’AVIS DE L’EXPERT

Là encore, il convient de se poser plusieurs questions pour 
bien définir les tests et sélectionner la solution qui conviendra 
aux besoins :

•  Quelles sont les modifications à apporter ? Sur quelles 
pages ?

•  Quels sont les indicateurs de performance qui vont permettre 
de bien mesurer ces modifications ?

•  Quels types de tests sont à réaliser ? (AB tests, multivariés...)

•  Priorisation des tests : niveau de difficulté de mise en place? 
Impacts attendus ?

•  Quel est l’étendu du ciblage ?

•  Quelle est l’importance du trafic sur les pages à tester ? 
(pour définir la durée approximative nécessaire pour le test)

Les réponses à ces questions doivent permettre de définir 
un plan d’action (roadmap, alimentée -- ou non -- par une 
approche CEM en parallèle).

Quelques règles à respecter pour des tests significatifs :

•  prévoir au moins 5 000 visiteurs en terme de trafic, un 
échantillon trop faible ne sera pas représentatif et peut 
induire en erreur ;

•  attendre au moins 100 conversions par variation (par rapport 
au KPI défini pour le test) ;

•  un test doit durer au minimum 7 jours ;

•  il est recommandé de réaliser un test maximum par page, et 
3 tests simultanés sur le site.

#4  APPLICATION PRATIQUE  
D’UNE DÉMARCHE CEM + CRO

Contexte

Picwic est une chaîne de magasins de jouets, lancée en 1977 
par Stéphane Mulliez. Elle compte aujourd’hui une vingtaine 
de magasins en France et un site marchand depuis 2014.

Dans le cadre d’une réflexion autour de l’optimisation de la 
performance du site internet picwic.fr menée en fin 2018, 
l’enseigne a souhaité appliquer ces deux approches.

Stratégie

La première étape a consisté à auditer un ensemble de 
parcours et comportements, selon les profils et types 
d’utilisateurs dans un objectif :

• identifier les éléments porteurs de conversions ;

• identifier les obstacles et irritants dans le parcours ;

•  formaliser les recommandations à travers une feuille de 
route.

À la lecture des résultats de l’audit, l’enseigne a pu identifier 
et prioriser, selon des critères d’impacts attendus sur les 
performances et de difficultés techniques d’implémentation, 
un certain nombre de cas d’usages à mettre en place en A/B 
test.

Pour des soucis de confidentialité, deux exemples concrets 
seront cités.
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Use Case 1 : blocs de recommandation sur la page produit

1. Enseignements

L’un des enseignements de l’audit était la surperformance 
“business” des blocs de recommandations “cross-sell” et ce, 
malgré une faible exposition de ces mêmes blocs dans les 
pages produits. 

Un potentiel à exploiter rapidement pour augmenter les 
performances.

2. Recommandation

Il a donc été décidé de changer l’emplacement du bloc pour une 
meilleure visibilité.

3. Résultats

Grâce à ces optimisations, Picwic a constaté une évolution 
significative de plusieurs indicateurs de performance :

• +8,56% de transaction ;

• +3% d’ajout au panier ;

• -2,38% de taux de rebond.

Use Case 2 : réassurance de livraison sur les pages produits

1. Enseignements

Une analyse a démontré le fort taux de sortie sur les pages 
d’arrivées « Page Produit » durant les fêtes.

22% des utilisateurs quittent le site sans visiter d’autres pages.

2. Hypothèse

Les éléments de réassurance “forts” (livraisons assurées avant 
Noël) présents en page d’accueil ne sont pas vus par les visiteurs 
qui arrivent sur une page produit. Cette absence pourrait 
expliquer le fort taux de sortie.

3. Recommandation

Il a donc été décidé de dupliquer les éléments de réassurance 
(visibles sur la HomePage) sur les fiches produits.

4. Résultats

Cette modification a eu pour effet une augmentation de 44,5% 
des transactions, et une hausse de +10% d’ajout au panier.

Indépendamment de ces deux exemples, l’accompagnement 
CEM + CRO a permis à Picwic une amélioration importante de 
plusieurs indicateurs de performances clés pour leurs activités.
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#5  CONCLUSION

Comme le souligne ce chapitre et cet exemple, il est important 
de structurer son approche et de respecter quelques conseils :

•  veiller à commencer par une phase d’analyse pour identifier 
précisément des tests à fort potentiel (CEM) ;

•  ne pas réaliser des tests au doigt mouillé ou sur des 
intuitions personnelles : le risque est de perdre beaucoup de 
temps. Les outils CEM sont là pour ça ;

•  prioriser systématiquement les tests lors de la définition de 
la Roadmap ;

•  essayer de commencer par des tests simples et rapides 
à mettre en oeuvre (les fameux “Quick Wins”) : ne pas se 
lancer d’emblée dans un test difficile à mettre en oeuvre et 
qui nécessite du développement. Il sera possible de le faire 
pendant que les tests “Quick Wins” tournent ;

•  se baser sur un benchmark d’autres acteurs du marché pour 
trouver des idées d’AB tests. Les éditeurs sont également 
une bonne source d’inspiration grâce à leurs widgets 
(popins, sliders, comptes à rebours, bandeaux sticky…) ;

•  ne pas hésiter à faire un test, même pour une petite 
amélioration, avant de l’appliquer définitivement sur le site.
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