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TESTAPIC : QUI SOMMES NOUS ?

➔ Start-up française, créée en 2013

➔ 35 collaborateurs

➔ Leader FR des tests utilisateurs à distance

➔ Partenariat de recherche avec le CNRS

➔ Plus de 300.000 testeurs en France & en Europe

➔ +2.000 tests utilisateurs / an
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POURQUOI ÉCOUTER ?
TRAFIC ET CONVERSION MOBILE

● Trafic web mondial sur mobile représente environ 
52% et devrait atteindre 61 % d’ici 2021 
(source : Google)

● Taux de conversion sur Mobile deux fois inférieur 
à celui sur Desktop (env. 2% vs. 4% selon les 
études)

● Sur mobile, le taux de rebond moyen toutes 
industries confondues atteint 51% (43% sur 
desktop)

Préférence structurelle pour l’achat sur desktop, pour 
raisons personnelles :

● En fonction de l’âge

● En fonction du panier moyen

● En fonction de la facilité à se projeter avec les 
images proposées

● En fonction de la complexité de l’achat
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POURQUOI ÉCOUTER ?
STRUCTURE DE LA CONVERSION MOBILE

● Objectif final de chaque visite : pas 
forcément un achat.

● Succès d’un site mobile ne s’apprécie 
pas uniquement au regard de son taux 
de conversion : 

○ Posture de découverte : les 
informations recherchées sont-elles 
facile d’accès ?

○ Posture d’achat différé : si je 
compte aller en boutique pour 
décider, le site m’oriente-t-il 
facilement vers la boutique ?

Source : EBG / Testapic
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POURQUOI ÉCOUTER ? 
VOLATILITÉ & IMPATIENCE

Volatilité et déconcentration des utilisateurs accrues sur Mobile :

● 37% des sessions mobiles durent moins d’une minute        
(source : Contentsquare)

● 34% des expériences d'achat sur mobile sont interrompues 
par un média tel que Facebook Messenger, Whatsapp, SMS ou 
encore un appel (source : Tapbuy)

● Après avoir reçu un appel, 65% des mobinautes ne 
reprennent pas leur session de shopping

● Lenteur d’une application : 1er motif de désinstallation d’une 
app Mobile, pour 71% des sondés (source : EBG Testapic)

“La plupart 
des sites et 

applications 

6



  x
SUR MOBILE LES ERREURS UX 
NE PARDONNENT PAS



COMMENT OPTIMISER ?
TEST UTILISATEUR QUALI 
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COMMENT OPTIMISER ?
TEST UTILISATEUR QUANTI
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  x
LES ERREURS UX RENCONTRÉES 
SONT SOUVENT LES MÊMES



Eviter la géolocalisation dès l’ouverture du site 

● A l’ouverture d’un site Mobile, 50 % des utilisateurs étaient prêts à être 
géolocalisés en 2019, vs. 60 % en 2018. 

● Demande de localisation cristallise un sentiment d’intrusion et peut générer 
un agacement marqué, car perçue comme non légitime

● Géolocalisation acceptée si répond à un besoin “logique” (ex : disponibilité 
d’un produit déjà sélectionné).  

● Pour éviter abandon de panier => simple demande de code postal. 

.

QUELS LEVIERS D’AMÉLIORATION ?
GEOLOCALISATION
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https://www.youtube.com/watch?v=XNB9574QLBY


QUELS LEVIERS D’AMÉLIORATION ?
HOMEPAGE ET MENU

Limiter la taille du menu et rendre les catégories étanches

● Menu trop profond (avec plus de 10 catégories) peut rallonger 
la navigation de l’utilisateur et augmenter sa charge cognitive.

● Catégories non “étanches” (un produit pourrait se trouver dans 
2 catégories) facilite également les erreurs ou retours en 
arrière, et augmente donc la frustration. 

13 catégories, dont “Rangement” 
 et “Meubles de chambre” 
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QUELS LEVIERS D’AMÉLIORATION ?
IMPACT DE LA FENÊTRE DES COOKIES

Quand les utilisateurs ne voient pas le CTA

sur le site d’un retailer de lunettes de vue…

YESNO 13



QUELS LEVIERS D’AMÉLIORATION ?
INTÉGRATION DES CTA

Quand l’effet de cécité d’un CTA sticky 

empêche les utilisateurs d’y voir clair…

● Page visuellement dense

● Nombreuses actions possibles

● Features complexes

>> Surcharge cognitive / mentale

YESNO 14



QUELS LEVIERS D’AMÉLIORATION ?
COMBO NOTIF + COOKIES

NO

NO

YES

Quand vos 1ers utilisateurs ne voient pas 

50% de votre landing page, Google prend 

toujours 100% de votre budget marketing...
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QUELS LEVIERS D’AMÉLIORATION ?
ENGAGEMENT EN HP

Des leviers d’engagement à doser / orchestrer en fonction de 
l’engagement réel et progressif des utilisateurs

25% et 50% des utilisateurs trouvent SPONTANÉMENT la HP resp. surchargée / fouillis

NO
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QUELS LEVIERS D’AMÉLIORATION ?
FILTRES

Limiter et clarifier les filtres

● Nombre de filtres affichés : limiter le temps de recherche et les 
requêtes avec peu ou pas de résultats.

● Eviter les termes non explicites : “Univers”, “Concept”, “Style” voire 
plus inquiétant “Qualité”. Ces filtres sont rarement évocateurs et 
laissent donc souvent perplexe les utilisateurs. 

● Jusqu’à 30% des testeurs jugeant les filtres “incomplets”, estimant 
qu’ils n’avaient pas répondu à leur recherche. 
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https://www.youtube.com/watch?v=xgS6SCzd7lE&feature=youtu.be


QUELS LEVIERS D’AMÉLIORATION ?
MESSAGES D’ERREURS DANS LES FORMULAIRES

Accompagner l’utilisateur dans le remplissage du champ 

Cette testeuse est confrontée à une interface qui illustre toutes les 
mauvaises pratiques rencontrées : 

● Numéro de téléphone : aucun message d’erreur pour corriger 
sa saisie.

● Message d’erreur sur le mdp générique : pas de feedback 
(check vert) en fonction des conditions remplies

● Pas d’ancrage ramenant les utilisateurs au point d'erreur.

⇒ Sachant combien la rapidité du check-out est cruciale sur Mobile, 
quelle est la probabilité que cette utilisatrice coupe court à sa 
navigation sur ce site ?
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https://docs.google.com/file/d/1fS7hcIGSl3etDqQcX2GLFMck1XPE17in/preview


QUELS LEVIERS D’AMÉLIORATION ?
OBLIGATION DE CRÉER UN COMPTE 

Proposer une option “invité”

● Agacement récurrent provoqué par l’obligation de 
créer un compte. 30 % des abandons de panier qui 
s’expliquent par l’obligation de création de compte. 

● En 2019, seuls 16 % des retailers français 
proposaient une option “invité” sur leur site  vs. 66 
% aux États-Unis. (Sources : Tapbuy)

● Récupération des informations à la fin de la 
commande, notamment pour la livraison / facturation, 
lorsqu’il est plus enclin à les donner.
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https://docs.google.com/file/d/1cb4wq57n0FMRPPQ1uGyNjbA91szMLLKE/preview
https://docs.google.com/file/d/1cb4wq57n0FMRPPQ1uGyNjbA91szMLLKE/preview
https://docs.google.com/file/d/1AIvgFCxDS-F55P9Ap43VVv4e_vOUMjS2/preview


QUELS LEVIERS D’AMÉLIORATION ?
PRIX

Expliciter les frais de livraison & éventuels paniers minimum dès la page 
produit 

● Paniers minimum possibles et généralement acceptés par les 
utilisateurs s’ils en ont connaissance tôt dans leur parcours. 

● Afficher explicitement les frais de livraison associés à une 
commande, pour éviter les hésitations. “Frais de livraison inclus” 
peut être confusant: le prix de la livraison est-il intégré dans le prix 
initial ou est-ce une majoration par défaut dans le prix final ?

● Si prix disponible seulement sur la page produit, cela oblige à des 
aller-retours entre la page produit et la page “résultats”. Perte de 
temps désagréable et probabilité de sortie accrue.
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https://docs.google.com/file/d/1mYcDgWJE2hxTFXnn4WaJwtPe3fX4eXRl/preview


"De devoir rentrer mon RIB + la 
carte bancaire d'un coup peu 
effrayer. Il faudrait proposer 
avant tout la possibilité de 
contacter un conseiller par 
téléphone ou chat si la 
personne a des questions avant 
de payer "
Julie, 39 ans

QUELS LEVIERS D’AMÉLIORATION ?
PAGE PAIEMENT & SOUSCRIPTION

Proposer autres moyens de paiement 

● CB OK, mais pour les plus impatients ? 

● Paypal non proposé : un risque accru de sortie du check-out 

● Pour des achats “complexes”, intérêt de proposer une fonctionnalité 
de chat ou d’appel à un conseiller. Moyen de réassurance efficace. 

“Paiement par carte 
uniquement, je pense qu'on 
attend d'une enseigne de cette 
taille de pouvoir au moins payer 
par PayPal.”
Bastien, 28 ans 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION :)

DES QUESTIONS ?
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QUELS LEVIERS D’AMÉLIORATION ?
MESSAGES D’ERREURS DANS LES FORMULAIRES

Quelques conseils (non exhaustifs)

● Date : permettre aux utilisateurs de remplir une date au format 
JJ/MM/AAAA avec passage automatique d'un champ à l'autre. 
Eviter les calendriers, qui génèrent + d’erreurs donc + frustration

● Carte de crédit : adapter les champs pour faire comprendre à 
l'utilisateur s’il faut un espace ou non. Aligner plusieurs champs 
avec passage automatique de l'un à l'autre 

● Numéro de téléphone : préciser a minima quel est le format 
attendu, sans demander à l'utilisateur d’écrire lui-même l’indicatif

● Mot de passe : guider l’utilisateur au fur et à mesure du 
remplissage, afin qu’il adapte son mot de passe sans attendre un 
message d’erreur
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