
Damien JACOB          @retis
Formateur et consultant en e-Business & e-Commerce

Professeur invité à HEC – Ecole de gestion de l’Université de Liège, 
à la HEPL, à la Haute Ecole Provinciale du Hainaut – Cordorcet et à l’Université de Strasbourg

Exposé au club « e-commerce » de la CCI Grand Hainaut  
13 février 2014

Transformer 

les visiteurs en clients



� Tactique commerciale

Adage traditionnel « AIDA » :

1. Capterl’ATTENTION du consommateur

2. Susciter chez lui un INTERET pour le produit / service

3. Attirer son DESIR

4. Déclencher une ACTION
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� Entonnoir de conversion

5

Source: dediservices.com 



� Rassurer
� Commande

� Séduire
� Mise en panier

Plan de l’exposé
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Réduire le 
taux de 
rebond

� Ressources
utiles

Réduire le 
taux 

d’abandon



Les principaux leviers sur lesquels vous pouvez 
agir sont :
� l’ergonomie, 

� la lisibilité, 

� la rédaction, 

� la navigation, 

� le climat commercial, 

� et l’e-marchandising:

Optimisez votre site d'e-commerce et 
augmentez le bénéfice client
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� Séduire

1e partie
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Ergonomie

E-
marchandising

Lisibilité

Consultation
(navigation)

Réduire le 
taux de 
rebond



Faites baisser l’effort de visite:
� Evitez les tunnels d’accès à la page d’accueil

� Soignez la page d’accueil (orientée visiteurs), 

� mais aussi les « fiches produits » (car landing pages)

Ergonomie
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19Source:  http://www.gants-medicaux.fr/ (févr 2014) 



� Fiches produits
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�
ERGONOMIE, LISIBILITE : 

Conseils pour faire baisser l'effort du visiteur

Soignez la présentation de la page d’accueil du site (cf. 
la vitrine ou la couverture d’un magazine), mais aussi de 
toutes les « landing pages ». 
� Mettez en évidence sur ces pages votre « proposition de 

valeur »(l’intérêt pour le visiteur qu’il peut retirer à parcourir 
attentivement votre catalogue). 

� Ne vous focalisez pas trop sur la beauté graphique de votre site. 
Par contre, pour obtenir des photos d’excellente qualité, 
investissez dans un shooting par un professionnel / caisson 
lumineux de prise de vue d’objets. 

� Facilitez, sur le plan de l’ergonomie et de la navigation, le 
passage entre l’étape « consultation du catalogue » et « prise de 
commande ». 
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�
ERGONOMIE, LISIBILITE : 

Conseils pour faire baisser l'effort du visiteur

� Ne pas s’éloigner des conventions en matière d'ergonomie

� Attention à la lisibilité (taille des caractères, définition des images, 
disposition des espaces vides,…) 

� Adopter un style rédactionnel propre au web (� simplification et  
hiérarchisation du message par rapport à une communication ‘papier’) 

employer des phrases courtes, pouvant être parcourues  « en diagonale » à 
l’échelle du paragraphe 

un style rédactionnel clair employant plutôt la voix active par rapport à la 
voix passive

un texte structuré (titre, résumé, paragraphe avec des listes à puces,…) 

sans oublier évidemment l’emploi judicieux des mots-clés sur lesquels 
vous souhaitez vous positionner

� Optimiser le temps de chargement, 

� Fournir d’emblée des infos factuelles complètes sur la fiche 
produit (état des stocks, délais de livraison, frais de port)
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� Séduire

1e partie
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Ergonomie

E-
marchandising

Lisibilité

Consultation
(navigation)

Réduire le 
taux de 
rebond



� Stratégie responsive design

Responsive design: adaptation du site en fonction du  
support pour que l’expérience proposée soit optimale
� Certains éléments du site peuvent être masqués, ajoutés et 

changés de place (au moyen de règles d’affichage CSS)
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� Conseils au niveau navigation

Menu réduit
� Max 7 rubriques

Moteur de recherche interne
� Recherche par mots-clés, catégories, n° de référence

Filtrage du catalogue
� Menus « XL »

� Assistant virtuel

� Filtres produits silencieux

« Fil d’Ariane » + plan du site

Historique de consultation

D. Jacob - Version 2014-1 
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Sélection des produits via menus XL
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http://www.lepape.com/



Menus « XL »
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� Fiches produits
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� Filtrage
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� File dans ta chambre.com
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�
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� Séduire

1e partie
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Ergonomie

E-
marchandising

Lisibilité

Consultation
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Réduire le 
taux de 
rebond
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�
CLIMAT COMMERCIAL - Conseils 

établissez une liaison affective avec le client

� Soignez la présentation de votre « vitrine » en ligne
le logo, la « base-line » -signature et slogan- de même que la charte 
graphique dans son ensemble, doivent être en phase avec le type et l’image 
de l’offre proposée, ainsi qu’avec le profil de la clientèle ciblée

� Détaillez la description des produits / services avec un texte qui 
le valorise et qui stimule les sens ; 

� Adoptez une stratégie de différenciation de l'offre par rapport à la 
concurrence. 

Par exemple proposez un service original / un service que le visiteur ne pourra 
trouver à qualité égale dans le commerce traditionnel et qui lui apporte une réelle 
valeur ajoutée (exemple : tee-shirt avec dessin personnalisé; service plus 
rapide ;…). Jouez sur la rareté en limitant l’offre dans le temps ou en alertant d’une 
prochaine rupture de stock, donnez une perception de bonnes affaires,…
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�
CLIMAT COMMERCIAL - Conseils 

établissez une liaison affective avec le client

� Mettez en évidence les produits susceptibles le plus d’intéresser 
la clientèle (ceux-ci peuvent être valorisés, à l’image des traditionnels « têtes de gondole », 

« îlots », « avancées de caisse ») et en travaillant le ciblage de vos offres (la 
qualité du trafic généré par les différents canaux d'acquisition de 
prospects). 

Vous pouvez appliquer dans le système de mise en valeur des produits une 
méthode de « filtrage collaboratif » (principe du « ils sont comme moi, 
donc si cela leur plaît, ca me plaira »), voire une approche « 1to1 » avec un 
site personnalisé pour les profils de visiteurs potentiellement les plus 
rentables. 

– Essayez également de déployer une tactique d’augmentation de valeur du panier (up-
selling*, en suggérant une gamme de produits supérieure à celle visualisée, et cross-
selling* en suggérant des produits connexes ou complémentaires, tels des accessoires, 
ou encore des extensions de durée de garantie)

� Faites baisser la perception du risque d’acheter en ligne
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� Lacoste
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� Conseils en matière d’E-MERCHANDISING

Mettez en scène vos produits pour améliorer 
l’expérience d’achat. Voici quelques pistes :

La vidéo 

La sonorisation de la présentation de l’offre sur le web

« Zooms » photos produits  

Vues 360° d’un produit 

Configurateurs / démonstrateurs (par exemple: secteur du meuble, de 
l'automobile,...)

Vidéos interactives, avec embranchements, à l'instar des livres "vous 
êtes le héros", qui permettent d'augmenter le temps d'exposition à la 
marque. 

Réalité augmentée (pour le maquillage, l'essai de lunettes, la disposition 
de meubles dans une pièce,...) 

Mannequins virtuels permettant par exemple de se rendre compte 
comment tombe la coupe d'un vêtement en fonction de la taille   

3D en temps réel, avec des univers immersifs 57



�
� Essayage de matelas

Exemple: Enjoysunglasses.com



� Séquence n° 2 - Conseils

Assurez d’abord les fondamentaux(bon positionnement de votre 
offre par rapport au marché, plateforme web conforme aux standards actuels, 

référencement naturel,…) avant d'investir dans l'ergonomie et la 
mise en scène des produits;

Tout effort sera quasiment vain si le contenu n’est pas 
à jour : régulièrement, vérifiez la validité des hyperliens 
et parcourez chaque page ;

Faites simple autant que possible, voire très simple (par 
exemple avec une e-boutique "mono-produit", limitée à 
une seule page si votre offre s’y prête);

Ne pas faire perdre du temps
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http://www.youtube.com/watch?v=3Sk7cOqB9Dk



� Rassurer 
= Convaincre

2e partie
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Statistiques

Les 5 angoisses

Quoi ?

Livraison ?

Sécurité ?

Qui ?

SAV ?

Réduire le 
taux 

d’abandon



�
Freins à l’achat 

(enquête IFOP 2012 – France)
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Impossibilité de toucher, de voir ou d’essayer 
les produits avant de les acheter

Les frais de livraison sont trop élevés

Peur de l’arnaque / contrefaçon

Difficulté à échanger ou à se faire rembourser

Paiements en ligne pas suffisamment sécurisés

Absence de conseil d’un vendeur

Délais de livraison trop longs



Freins à l’achat en ligne (UE)
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� Rassurer 
= Convaincre

2e partie
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Statistiques

Les 5 angoisses

Quoi ?

Livraison ?

Sécurité ?

Qui ?

SAV ?

Réduire le 
taux 

d’abandon



�
Comment rassurer par rapport aux 5 angoisses 

du cyber-acheteur

1. On essaie de lui vendre un chat dans un sac.
� Il n’a pas eu l’occasion d’examiner lui-même le produit (ni 

même l’emballage): le seul sens qu’il a vraiment pu employer 
est la vue.  Les photos sont truquées ???

2. L’offre n’est pas réelle : Escroquerie ???

3. Quelqu’un va intercepter et exploiter ses données 
bancaires / données personnelles

4. Payer, mais le produit n’est plus disponible ou est 
livré trop tard, voir jamais

5. Si l’offre ne convient pas, impossibilité de renvoyer le 
produit et être remboursé, intégralement et 
rapidement.
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� Rassurer 
= Convaincre

2e partie
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� 1) L’internaute a des doutes sur le produit

Fiches produits détaillées : Veuillez à ce qu’elles 
contiennent au moins autant d’informations textuelles 
et visuelles que sur celles reprises sur l’emballage.
� Ajoutez des informations non visuelles qui peuvent être utiles (variables selon 

les produits. ex : dimension, coloris officiel, poids, composition / matière du 
produit, capacité, certifications qualité,…). Publiez les avis des clients sur ces 
produits

Importance de la mise en scène de vos produits (e-
marchandising). Un soin tout particulier doit être porté 
aux photos: Multipliez les illustrations. 
� Offrez une fonction « zoom». Précisez l’origine des produits.
� Proposer l’envoi d’un échantillon. 

C'est d'autant plus utile si la qualité du produit peut être jugée par d'autres sens que la vue 
(par exemple un échantillon de tissu). 
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� Rassurer 
= Convaincre

2e partie
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Statistiques

Les 5 angoisses

Quoi ?

Livraison ?

Sécurité ?

Qui ?
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84Source:  http://www.gants-medicaux.fr/ (févr 2014) 
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�2) L’internaute a des doutes sur le commerçant

Ne camouflez pas votre identité :
� au contraire créez une rubrique « qui nous sommes » sur la 

plateforme de vente et parlez de vous indiquez le nom du 
responsable (publiez des photos de la devanture de votre point de 
vente physique si vous en disposez…, vous rassurerez) ; montrez 
quelques photos de votre « arrière boutique »

Soyez joignable !
� Facilitez l’interactivité, en laissant au prospect le choix du canal 

de contact : par téléphone / messagerie instantanée / e-mail

Montrer que votre site est toujours réellement actif 
� Afficher des nouvelles récentes, les promotions du mois,…
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�2) L’internaute a des doutes sur le commerçant

Livrer votre e-réputation
� Faites référence dans une rubrique à des articles de presse au 

sujet de votre activité. 

� Établissez des partenariats commerciaux ou éditoriaux avec des 
sites portails reconnus, généralistes ou sectoriels ou des médias

� Mentionnez des (réels) « témoignages clients »
Et donnez un accès direct aux commentaires posés à propos de votre 
activité sur des plateformes en ligne de recueil d’avis (ex : Tripadvisor, 
Dismoioù, Yelp, Bazaarvoice) sur votre Fan Page sur Facebook, ainsi que 
dans les résultats de recherche de Google.

Soulignez votre professionnalismeen faisant labelliser 
votre plate-forme de vente par un tiers de confiance ou en 
établissant un contrat de confiance avec l’acheteur
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95Source: www.moncoinssante.com (févr 2014)



� Bien gérer les avis des consommateurs
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� Rassurer 
= Convaincre

2e partie

100

Statistiques

Les 5 angoisses

Quoi ?

Livraison ?

SAV ?

Qui ?

Sécurité ?

Réduire le 
taux 

d’abandon



�Ne pas imposer un seul moyen de paiement

Proposez plusieurs moyens de paiement afin d'inciter le 
plus large public possible à acheter en ligne sur votre site;



103



104Source: http://www.misterfiesta.com/PS-regle-votre-commande-en-toute-securite.aspx (févr. 2014)



Bien communiquer

105Fnac.be – déc 2013
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�
3) L’internaute a des doutes sur la sécurité et 

l’exploitation des données personnelles

Communiquez vers le consommateur sur les dispositions prises 
pour sécuriser le paiement en ligneet expliquer le processus. Ex: 

� le passage à un écran du site du PSP et le fait que la commande 
n’est terminée qu’après confirmation de la validité de l’opération

� ce qu’est le « cryptogramme » au dos de la carte de crédit

� Mettez en évidence un cadenas ou icône « paiement sécurisé »
Laisser le choix au consommateur entre plusieurs modes de 
paiement, y compris des solutions traditionnelles comme le 
virement bancaire ou la livraison contre remboursement. Proposez 
en alternative la prise de commande par téléphone

Evitez de forcer l’internaute à fournir des données personnelles 
non strictement nécessaires au processus de commande
Préciser clairement l’usage que vous ferez des données 
personnelles récoltées.
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� Rassurer 
= Convaincre

2e partie
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Statistiques

Les 5 angoisses
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Livraison ?
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110Source: http://www.defroidmont.fr/ (fvr 2014)



�
4) l’internaute a des doutes sur les stocks et la 

livraison

Affichez si possible l’état de disponibilité de vos 
produits (en stock, stock limité,…). 

� Ne mettez pas en ligne des fiches de produits que 
vous savez bien ne pas avoir en stock. 

Si votre offre n’est pas disponible partout, évitez une 
« expérience client » décevante en demandant dès la mise en 
panier, d’indiquer le pays / code postal

� Annoncez qu’il est possible que malgré votre vigilance 
des produits ne soient malheureusement plus 
disponibles, mais engagez-vous à prévenir et à donner 
le choix (attendre ou être remboursé)
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112Source:  http://www.theoeteva.com/ (février 2014)



113Source: http://www.encre-hermane.fr/php/infoLivraison.php5 (févr 2014)



�
4) l’internaute a des doutes sur les stocks et la 

livraison

Accordez le choix de plusieurs formules de livraison (dont une 
formule de livraison porte-à-porte, au lieu choisi par le 
consommateur).
� Proposez parmi ces formules « la livraison contre remboursement »

Mentionner le nom de vos prestataires logistiques et la manière dont 
se déroulera la livraison « porte-à-porte »
� Proposez la possibilité d’une adresse de livraison ≠ adresse de facturation

� Proposez une solution de tracking de colis

Soyez transparent au niveau du supplément « frais de livraison »

Distinguer dans la communication sur le délai d’attente, le délai de 
préparation de la commande et le délai de transport

Le top pour rassurer : Une garantie "délivrée dans x jours 
maximums sinon dédommagement accordé" (ex : remboursement des frais 
de livraison)
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� Comment l’Oreal rassure (2013)
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� Pecheur.com
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120Source:  http://www.sainthimat.com/ (févr 2014)



121Source: http://www.misterfiesta.com/PS-delais.aspx (Févr 2014)



� Rassurer 
= Convaincre

2e partie

123

Statistiques

Les 5 angoisses

Quoi ?

Livraison ?

Sécurité ?

Qui ?

S.A.V. ?
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� Pecheur.com
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� Pecheur.com
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127Source:  www.coffret-intime.fr – févr 2014
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� Meubles-mailleux.com
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� Meubles-mailleux.com
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132Source: http://www.legrenierdebebe.com/ (févr 2014)
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�
5) L’internaute a des doutes sur le service, 

notamment l’après-vente

Mentionnez dans vos CGV et votre éventuel « contrat 
de confiance »: 
� un délai de renonciationsupérieur au délai légal

� la procédure à suivre pour retourner le produit.
Prévoyez des modalités de retour simples (par exemple un bordereau à 
imprimer par le client).  Mentionnez les coordonnées postales où les colis 
pourront être renvoyés. Dans le cadre de votre politique commerciale, vous 
pouvez opter pour le principe « satisfait ou remboursé » et ainsi 
mentionner que vous prenez en charge les frais de retour à concurrence de 
tel barème

� L’engagement à rembourser dans les x (par ex : 10) jours dès 
réception du colis

� Indiquez éventuellement que vous prévoyez en cas de litige, 
l’intervention d’un médiateur (interne ou externe) avant le 
recours à la justice. 135



� Séduire
� Mise en panier

Conclusions

142

Réduire l’effort :
� Navigation

� Recherche

� Lecture

Séduire :
� Approche « client »

� Mise en scène des produits

Enjeu du taux 
de rebond



� Rassurer
� Commande

Conclusions

143

Bien informer !

1. Bien informer :
� « Qui on est »
� Offre: fiche produits
� Qui sont ses prestataires

� paiement
� logistique

2. Simplicité et sécurité 
des paiements

3. CGV rassurantes et 
SAV orienté client

Enjeu du taux 
d’abandon



� Rassurer
� Commande

� Séduire
� Mise en panier

Pour en savoir plus

144

� Ressources
utiles



Pour en savoir plus :

E-Commerce: Les 
bonnes pratiques pour 
réussir
� de Damien Jacob

352 pages 

Editeur : Edipro (octobre 
2012)

Collection : e-Management

ISBN: 978-2-87496-228-8

� Vente en ligne 
http://bit.ly/livre-ecom
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Pour en savoir plus

E-Commerce: De la 
stratégie à la mise en 
œuvre opérationnelle
� de Henri Issac et Pierre 

Volle
456 pages 

Editeur : Pearson
(2e édition – mai 2011)

Collection : Pearson 
Education

ISBN: 978-2-7440-7448-6
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Contact :
• damien@retis.be
• http://linkedin.com/in/damienjacob
• @retis

Blog du livre :  www.retis.be
Diaporama : www.prospectic.net

Discutons-en !


