
10 façons simples d’améliorer le UX de son site

24 mars 2016 – Benoit Laurin, Chef de pratique UX, Adviso



Objectif du webinaire : Sensibiliser sur l’importance 
de l'expérience utilisateur et comprendre comment l’
améliorer à moindres coûts pour maximiser 
les taux de conversion.

Au programme
• Bloc A. Établir le cadre
• Bloc B. Design is dead
• Bloc C. Les grands choix
• Bloc D. Optimums
• Bloc E. Processus et organisation



Depuis plus de 12 ans, Adviso et ses +60 consultants experts aident les entreprises d’ici et d’ailleurs à performer dans 
leur initiatives numériques. L’ADN d’Adviso : une  méthodologie rigoureuse, des esprits allumés et une implacable 
culture du résultat. Cette année encore, plus de 90 % de nos clients recommanderaient nos services sans hésitation. 

● Transparence
● Intelligence
● Innovation







DEBRIEF

      C’EST PERSONNEL

AVIS!



0
L’expérience utilisateur.



La pratique UX

Approche holistique
Méthode scientifique
Données réelles
Processus itératif, continu

Design - build - learn
Design - build - learn
Design - build - learn



A means to achieve disruption 
through mental model 
innovation
-Jaime Levy



DEBRIEF

ÉTABLIR LE CADRE

BLOC A.
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Savoir à qui on parle



La méconnaissance de l’usager est une 
cause importante d’échec numérique

(De fausses prémisses contamineront 
toute la chaîne de décision/production)



Pour qui fait-on ce site?

L’électeur

Le citoyen Le touriste

Le résident

Le payeur de taxes
La mairesse

les 7 à 77 ans
L’équipe Web



Rassembler toutes les données
First-party

• Sondages
• Focus groups
• Entrevues
• Observation
• Statistiques de fréquentation
• Réseaux sociaux
• Études internes

Third-party

• Tendances de marché
• Benchmarking
• Ethnographie
• Compétition
• Études et analyses 

disponibles, académiques, 
commerciales



Personas.

• Outil de travail stratégique
• Hypothèses réalistes, priorisées
• Cas d’utilisation réels
• Cadrage du projet



Présentation
Clita feugiat inermis ex vix, alii fabellas 
consequat nam id, nec an elit euismod 
nostrum. Te sit gubergren definitionem 
vituperatoribus, quas gloriatur no sit

Caractéristiques
Feugiat inermis ex vix, alii fabellas consequat 
nam id, nec an elit euismod nostrum. Te sit 
gubergren definitionem vituperatoribus, quas 
gloriatur no sit

Activités
Clita feugiat inermis ex vix, alii fabellas consequat nam 
id, nec an elit euismod nostrum. Te sit gubergren 
definitionem vituperatoribus, quas gloriatur no sit

Parcours d’Annie Persona

Annie Persona

Annie Annie Annie

Annie
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Savoir comment on performe



Mesure des visites
Outils analytics

● Y avoir accès
● Vous former à les comprendre
● Les consulter régulièrement
● Partager vos rapports et en 

discuter (y’a des 
apprentissages pour tout le 
monde!)

- Volume (trafic)
- Visites par visiteurs
- Fréquence de visite
- Durée de visite
- Consultation pages
- Parcours sur le site
- Taux de rebond
- Écrans 
- Démographie
- Mots recherchés
- Provenance des 

visites
- Performance des 

campagnes
- Objectifs 

personnalisés



Visualisation 
des visites
Outils de heatmapping (ou autres)

● Convaincre de l’installer
● Y avoir accès
● Vous former à les comprendre
● Les consulter régulièrement
● Partager vos rapports et en 

discuter (y’a des 
apprentissages pour tout le 
monde!)

- Points chauds
- Points froids
- Utilisation de la 

navigation
- Importance des 

images
- Importance du texte
- Importance des 

boutons
- Efficacité de la grille
- Profondeur de 

défilement de la page



Observation des visiteurs : tests UX
Conduire des tests par scénario 
de tâches low-tech

● Vous former à la méthodologie
● En réaliser régulièrement
● Partager vos séances et discuter 

(y’a des apprentissages pour 
tout le monde!)

● métho élastique : DIY, labo

- compréhension de l’utilisateur
- attentes
- erreurs
- parcours
- modèle mental
- thought process



Tests UX : scénarios de tâches



2,5
Usability (utilisabilité)



Usability (Utilisabilité)

• Efficacité - capacité de réalisation de la tâche
• Efficience - facilité de réalisation de la tâche
• Satisfaction - qualité de l’expérience vécue



Évaluation heuristique
(aussi appelée évaluation experte… 
et aujourd’hui, VOUS êtes l’expert)

• Méthode de découverte
• Rapide sans être optimale
• Critères, rules of thumb



Règle 1 - Usability

> Visibilité de l’état système

Guider l’utilisateur. Conseiller, orienter, 
informer et conduire l’utilisateur lors de ses 
interactions avec l’appareil.

Adapté de Scapin et Bastien adapté de Jakob Nielsen



Règle 2 - Usability

> Limiter la charge de travail

Afficher seulement l’information nécessaire 
de manière concise et limiter les étapes. 
Réduire la charge mémoire, suggérer au lieu 
de forcer la remémoration. 

Adapté de Scapin et Bastien adapté de Jakob Nielsen

Recognition 
over recall



Règle 3 - Usability

> Offrir un contrôle explicite sur les actions

Expliciter le fonctionnement et les effets 
des actions de l’utilisateur, et lui permettre 
d’interrompre un processus en tout temps.

Adapté de Scapin et Bastien adapté de Jakob Nielsen



Règle 4 - Usability

> S’adapter à l’utilisateur

S’adapter aux préférences et au niveau d’
expérience de l’utilisateur (ton, complexité, 
vulgarisation, personnalisation). Flexibilité 
et efficience.

Adapté de Scapin et Bastien adapté de Jakob Nielsen



Règle 5 - Usability

> Prévenir et expliquer les erreurs

Prévenir les erreurs, les expliquer 
clairement lorsqu’elles se produisent, et 
offrir un moyen de les corriger.

Adapté de Scapin et Bastien adapté de Jakob Nielsen



Règle 6 - Usability

> Rester homogène et cohérent

Assurer un format identique pour un même 
contexte ou une même action, et s’assurer 
de bien différencier les contextes et actions 
différents.

Adapté de Scapin et Bastien adapté de Jakob Nielsen



Règle 7 - Usability

> Respecter les codes et conventions

Adapter le produits aux normes, habitudes 
et langage naturel de l’utilisateur. Expliciter 
les références, codes ou abbréviations

Adapté de Scapin et Bastien adapté de Jakob Nielsen



Règle 8 - Persuasion

> Crédibilité

Présence de moyens et dispositifs 
permettant d’établir fiabilité, expertise, 
fidélité, légitimité.

Adapté de Scapin et Bastien adapté de Jakob Nielsen



Règle 9 - Persuasion

> Personnalisation

Présence de moyens et dispositifs 
permettant de tabler sur l’individualisation 
ou l’appartenance au groupe.

Adapté de Scapin et Bastien adapté de Jakob Nielsen



Règle 10 - Persuasion

> Accompagnement

Présence de moyens et dispositifs 
permettant l’amorçage, le pilotage, l’
encouragement de l’utilisateur.

Adapté de Scapin et Bastien adapté de Jakob Nielsen



Règle 11 - Persuasion

> Engagement

Présence de moyens et dispositifs 
permettant maintenir l’interaction et d’
éviter les perturbations.

Adapté de Scapin et Bastien adapté de Jakob Nielsen



Bonus 12 - Contenu

> Valeur du contenu

• Valeur du contenu (bonne, faible, aucune)
• Contenu obsolète
• Contenu sans lien/pertinence
• Contenu incomplet
• Doublon de contenu
• Correspondance entre le titre/lien et le contenu
• Ambiguité du contexte de la page
• Surutilisation du jargon et des acronymes
• Qualité de la langue, fautes



Métho !
• Identifier une série de pages importantes/typiques
• Évaluer la page dans son ensemble selon les critères
• Noter dans une grille (0 - 0.5 - 1)

Conditions: être «objectif», ne pas se ménager, ne pas 
rationaliser/justifier en cours de processus

Résulats : découverte des principales problématiques 
et des pages/types les plus problématiques
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Se fixer de bons objectifs



Au fil de l’accumulation des données, 
pourraient aussi faire surface…

• Principaux points de friction et de mauvaise compréhension
• Questions de performance vs. préférence?
• Conflits d’intérêt internes et les difficultés/contraintes
• Lacunes dans les processus

• (et bien sûr) validation cohérence/fidélité des personas !



Où en sommes-nous?

Maîtrise du
numérique
(Optimizely)



Ressources finies =

APPROCHE CIBLÉE ET PRIORISÉE
(Choisir ses combats)

• On sait à qui on parle (il faut s’en souvenir!)
• On connait notre performance et nos processus

Pareto! Viser le 20% le plus payant, visible, utilisé d’abord. 
Vous voulez mettre la machine en marche!

À ce stade: des buts, pas des features



Besoins utilisateurs + besoins d’affaires

> OBJECTIFS S.M.A.R.T.

• Specific - précis et clairs
• Measurable - on a les outils
• Actionable - on peut intervenir
• Relevant - pertinent dans le contexte
• Trackable - on peut suivre l’évolution



DEBRIEF

DESIGN IS DEAD

BLOC B.



DESIGNDesign > usability > UX > CXM >
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Les lois de la physique



Pas parce que c’est beau que c’est bon, mais… 
usabilité perçue accrue quand esthétiquement plaisant

Faire aussi beau que possible/pratique

> Prime à la beauté
aesthetic-usability effect



> Affordances
Norman doors…

Si une fonctionnalité de base requiert
une explication, on a vice d conception.

Ceci dit : expliquer tout, tout le temps. ;) 



> La couleur
une théorie à maîtriser…

Codes, combinaisons, quantité

Mise en valeur. Liaison, distinction

Visibilité, repérage, compréhension









> Entrées et
séquences
progressive disclosure

Minimiser les obstacles à l’entrée

Points de vue sur les choix disponibles

Titiller avec les possibles de l’autre côté…



> Feedback
loop

Rétroaction

Pertinente

Opportune



> Alignements,
highlights

La grille guide la lecture.

La typo peut parler.

L’iconographie peut aider. Ou pas. 



Bonus!

> Les Wizards
à l’exception de Harry Potter…

Si un tutoriel ou un assistant est requis,
le truc est trop compliqué.



DEBRIEF

LES GRANDS CHOIX

BLOC C.
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Écrans



Statista 2016

Où est mon public?

Heures sur internet sur mobile,
Québec juin 2015 (autorapporté)



APPLICATIONS

• Optimisé autour d’un cas d’utilisation
• Pas un doublon du site
• Doit avoir un avantage sur le site web
• Promesse de performance et 

de fiabilité
• Plus proche du service (app neige, 

transit, tourisme)



RESPONSIVE?
MOBILE-FIRST?

À manipuler avec soin…
Les ressources étant finies,
s’assurer que l’effort maximal
soit mis sur le cas d’utilisation 
réel principal
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Le contenu dans la boîte





Valeur du contenu

> Contenu

• Rencontre tous les critères de la grilles
• Quantité adaptée au but utilisateur
• Longueur et quantité de pages pour accomplir un but
• Storytelling, trame narrative (engagement, accompagnement)
• Langage naturel de la cible
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Architecture et navigation



> catégorisation du contenu >

Faire des groupes
Relier ces groupes
Profondeur de hiérarchie
Étendue, nombre de groupes…



technique

> tri de carte

• En ligne ou autrement
• À distance ou en personne
• Grand nombre de participants
• Faible coût
• Rapide, simple
• Élastique
• Riche

- Modèles mentaux
- Langage naturel
- Catégorisation par persona
- Contenus orphelins



> Arborescence > navigation



> modes de navigation

Recherche, furetage, découverte
Search, browse, discover



Un site est une histoire

> Liaisons

• Favoriser le flot continu, les enchaînements
• Proposer des prochaines étapes pertinentes et logiques
• Réduire le nombre de choix immédiats
• Favoriser le repérage



      

RetourRetour



DEBRIEF

OPTIMUMS

BLOC D.



Optimum
La plus favorable des options 
dans les circonstances. 
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Optimisation, checklists



Pistes à tester

> Optimiser un formulaire
❏ Réduire le nombre de champs
❏ Rapprocher les éléments
❏ Éviter les menus déroulants
❏ Identifier les champs
❏ …à l’extérieur des champs
❏ Formats adaptés des champs
❏ Éviter âge, téléphone, adresse
❏ Validation in-line, en direct
❏ Clarté des messages d’erreur

❏ Vie privée : rassurer
❏ Utiliser des champs optionnels
❏ Mise en contexte du formulaire
❏ Soyez créatif
❏ People don’t read! 
❏ CTA spécifique au but utilisateur
❏ Message de confirmation clair
❏ Prévoir relances courriel
❏



Pistes à tester

> Optimiser un appel à l’action (CTA)
❏ Couleur - choix, contraste
❏ Texte - verbes d’action, 

lien avec le contenu de la page
❏ Emplacement sur la page
❏ Taille
❏ Proposition de valeur forte
❏ Apparence cliquable
❏ Soyez créatifs!
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Tests pour aller plus loin



> Tests A/B
Rapidité, volume de test d’

hypothèses

Précision et fiabilité

Processus décisionnel



> UX High tech

Encéphalographie

Oculométrie

Lecture des émotions



DEBRIEF

PROCESSUS

BLOC E.



11
Conditions de succès



Processus

> Structurer la pratique UX
● Avoir un plan
● Prioriser
● Processus itératif - design, build, learn
● UX en continu - tester, tester, tester!
● Se baser sur des données réelles
● Ne pas viser le site parfait et final
● Feedback loop! - partager vos découvertes
● Qui décide? S’adapter. Small wins
● Oser des hypothèses surprenantes
● Avoir un «champion» UX dans l’équipe



> Quand tester?

Continuer le travail, 
pas la peine de tester

Le site est 
terminé?

Commencer
les testsOui

Non

On 
travaille 
le site?

Commencer
les testsOui

Mauvaise façon de penser Bonne façon de penser

Adapté de Steve Krug - Rocket Surgery Made Easy



Mieux vaut un test rudimentaire dont les 
limites sont bien comprises qu’un test 
pseudo-scientifique qui lancera avec 
grande confiance sur une fausse piste.



Les bonnes idées viennent de partout.
Parlez-en! Partagez!



DEBRIEF

Établir le cadre
Connaître l’utilisateur et notre performance.

Fouiller dans les données.
Formuler et prioriser des objectifs.



DEBRIEF

Lois de la physique
Design is not dead.

Se réapproprier les principes de base.
Viser la qualité, pas seulement la conversion.



DEBRIEF

Les grands choix
Le contenu, sa structure et la mécanique 

pour y naviguer forment un tout.
Briser les silos.



DEBRIEF

Optimums
Profiter de l’expérience des autres

Appliquer les bonnes pratiques
Tester! 



DEBRIEF

Processus
Commencez!

Partagez!
Recommencez!



Quelques outils mentionnés dans ce webinaire

Solution permettant de 
créer des heatmaps et de 
visualiser où interagissent 

le plus vos visiteurs

Solution permettant de 
faire des tris de cartes et 

établir la catégorisation de 
votre site

Solution permettant de 
faire des tests A/B pour 

optimiser votre site



10 façons simples d’améliorer le UX de son site

24 mars 2016 – Benoit Laurin, Chef de pratique UX, Adviso


