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Bienvenue !

Nos métiers

• Acquisition de trafic

• SEO

• Content marketing

• UX design

• Analyse de données



1. Qu’est-ce que l’UX design ?

2. L’UX design pour le web

3. Quels intérêts pour un site web ?

4. Comment améliorer l’expérience utilisateur 

sur votre site web ?
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D’où vient l’UX design ?

Terme inventé au début des années 1990 par Donald 

Norman

> Met un mot sur le concept de design centré sur l’utilisateur

Associé en 1999 à la norme ISO 13407

> Définit des exigences et des recommandations pour la conception 

de systèmes interactifs centrés sur l’utilisateur humain

(Depuis 2010, révisé par la norme ISO ISO 9241-210)



Qu’est-ce que l’UX design ?
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UX (User eXperience) : Expérience Utilisateur 

Expérience vécue par un utilisateur lorsqu’il interagit avec un 

dispositif (digital ou non).

> Ressenti d’un individu avant, pendant et après !

UI (User Interface) : Interface Utilisateur

Interface du produit (digital ou non) : ce que l’on voit, que l’on 

touche, que l’on entend…

UX ≠ UI
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Amener l’utilisateur à concrétiser son action sans 

efforts (intellectuels ou physiques) et dans un 

environnement agréable, fluide et rassurant

Objectif d’un UX designer

Que fait un UX designer ?

Tout en tenant compte des 

contraintes et objectifs 

marketing ! ✓

X



L’UX design pour le web
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L’importance de l’UX dans la conception web
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Se contenter de l’UI sur votre site web 

> Grave erreur : créé de la frustration chez les 

utilisateurs

C’est beau 

mais… c’est 

pas pratique !

Optimiser l’UX de votre site

> Bonne idée : un utilisateur heureux est un 

utilisateur qui passe à l’action !
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- Récolte et analyse des données liées aux 

cibles 

- Définition de personas (profils utilisateurs)

- Architecture de l’information

- Création de l’arborescence

- Conception des interactions

- Prototypage

- Tests utilisateurs

Missions de l’UX designer

L’UX/UI Designer web 

- Choix des visuels, typographies, couleurs

- Composition des pages

- Animation et design des boutons et 

éléments de navigation

Missions de l’UI designer (graphiste)
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1er utilisateur du site = moteur de 
recherche

Ne mettre aucun utilisateur de côté…

SEO + UX = SXO (Search Experience
Optimization)



Quels intérêts pour un site web ?
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Intérêts multiples

- Augmenter les ventes/demandes de devis

- Fidéliser les visiteurs

- Transformer vos clients en prescripteurs
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Preuve par l’exemple - 1

Problème de performance sur le site 
d’Amazon

X

+ 100 ms de délai =

-1% de ventes



- 3 secondes de temps de chargement =

+ 14% de dons

Optimisation du site de campagne 
de Barack Obama

Preuve par l’exemple - 2 ✓
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Preuve par l’exemple - 3

• Avant : temps passé/page : 37s, temps passé/visite : 225s

• Après : temps passé/page : 40s (+8%), temps passé/visite : 
234s (+4%)

• Avant : tests en slow 3G : DOMContentLoaded 11s, Load
54s, requêtes 192, poids 3.2Mo

•

Après : tests en slow 3G : DOMContentLoaded <1s, Load
7s, requêtes 77, poids 1.3Mo

Fidélisation des utilisateurs

Performances

Lancement d’une Progressive Web App pour L’Équipe

✓



Comment améliorer l’expérience utilisateur sur 
votre site web ?
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L’UX peut coûter cher.

Mais des solutions sont possibles pour 

tous les budgets !

Déployer des moyens adaptés à votre budget



Apprendre à connaître les utilisateurs de votre site
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Connaître les utilisateurs que vous ciblez 

permet de leur donner exactement

l’expérience qu’ils attendent

> Posez-leur des questions sur les réseaux 

sociaux !

> Rencontrez-les pour les questionner

> Créez des personas pour vous projeter

Moyens : entretiens et personas Coût : € € € €



Observer leur comportement sur votre site
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Moyens : outils de tracking

Taux de rebond, pages vues, temps passé par page… 

Autant de données intéressantes à exploiter !

Coût : € € € €



Tester l’efficacité de votre site

21

A/B testingTests utilisateurs

Tester plusieurs versions d’un 

site/d’une page/d’une section pour 

voir ce qui fonctionne le mieux

Observer le comportement d’un groupe 

d’utilisateurs volontaires correspondant à 

votre cibles pour obtenir des axes 

d’amélioration

Coût : € € € €Coût : € € € €



Quelques pistes d’amélioration
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• Améliorer le temps de chargement du site

• Simplifier l’interface et l’architecture du site au maximum

• Proposer des formulaires courts et faciles à remplir

• Inclure du storytelling

• Remonter les éléments les plus importants au dessus de la 

ligne de flottaison

• Raccourcir les lignes de texte

• …



Merci !

Avez-vous des questions ?



Envie d’en savoir plus ?

Contactez-nous :

09 72 47 02 72

stephane@graciet.info

www.graciet-co.fr


