
LES BONNES PRATIQUES DU E-COMMERCE



Question 
Qu’est-ce qui fait que 
vous passez à l’acte 

d’achat, que vous 
sortez votre CB ?



Je suis convaincu  
que c’est le produit qu’il me faut.

Plus de 
doutes.



PROCESSUS 
DE DECISION 
D’ACHAT





J’ai identifié
une problématique

Existe-t’il des
solutions ?

Quelles sont les 
spécificités de 

chaque solution?

J’ai trouvé celle qui 
me correspond Négo

1
Prise

de conscience

2
Réflexion

3
Evaluation

4
Sélection

5
Achat

Processus de décision d’achat



Processus de décision d’achat

L’idée, c’est de capter,  
accompagner et nourrir l’internaute  

à chaque étape  
(jusqu’à ce qu’il sorte sa Carte Bleue !).



Processus de décision d’achat

Apporter de l’information, 
travailler sur la levée de doute, 

inspirer et guider ! 



Processus de décision d’achat

BREF ! 
Donner à vos clients  

ce dont ils ont besoin pour 
décider et ne plus avoir de 

doutes  !



TRANSFORMER
Mettre un vendeur dans votre site 
[ exemples de fonctionnalités ]



CONVERSION

Magasin
VS
Site

marchand

Retrouver la même 
expérience qu’en 
boutique



Le standard imposé  
par les poids lourds du e-commerce



Un très bon standard également



Organiser l’expérience

Tout ce qui concerne 
les bonnes pratiques 
d’UX 1 • Design adapté


• Temps chargement de page

• Responsive

• Système de navigation fluide

• Trouver l'information facilement

• Boutons visibles

• Contrastes

• Call to action

• Textes construits (chapeau, sommaire…)



Organiser l’expérience

Toutes les 
fonctionnalités que 
vous pouvez intégrer 
dans votre site pour 
aider à la décision

2



CALCUL FRAIS DE PORT (avant identification !!!)

FOCUS

Frais de
port



DES BELLES 
PHOTOS & 
VIDEOS



VIDEOS

Guider pour transformer



L’AUTOCOMPLETION

FOCUS

Moteur
de

recherche



MENU A FACETTES

FOCUS

Menu à
facettes



X-SELLING

FOCUS

X
Selling



UP-SELLING

FOCUS

Up
Selling



Guider pour transformer
FICHES 
EXPLICATIVES



COMPARATEUR

Guider pour transformer



CONFIGURATEUR

Guider pour transformer



AVIS CLIENTS

Guider pour transformer



INFOGRAPHIES
GUIDES
CAS CLIENTS...

Guider pour transformer



STRUCTURE

FOCUS

Page
Produit



1ère impression Être sûr du produit Être sûr 
du marchand

Lever le doute pour transformer !

Temps de chargement
Messages
Design
Ergonomie (navigation, 
boutons appel à l’action, 
sticky, responsive...)
Photos
Prix
Choix
Stock
Descriptifs
Avis clients

Moteur de recherche
(avec autocomplétion)
Menu à facettes
Descriptifs, photos
Vidéos (Tutos, etc...)
Comparateur
Configurateur
X-Selling, Up-Selling
(produits similaires,
produits complémentaires,
produits plus chers)
Freemium

Indices pour se 
rassurer
Coût et délais de
livraison
Choix de la livraison
Choix du paiement
Sécurité & fiabilité
Avis clients
Gestion SAV
Voir les mentions légales 
et cgv

Optim temps réel (scénarios, profils...)Inciter

Organiser l’expérience



Après la vente, 
c’est fini ?



RECEPTION UTILISATION CAS CLIENT / 
TEMOIGNAGES

Délais livraison 
respectés 

Intégrité emballage 
Conformité produit

Qualité du produit 
SAV (Sérieux, 
réactivité..) 

Sur le site 
Ou ailleurs...

Après l’acte d’achat

FIDELISATION

Programmes, remises, 
offres spéciales, 
invitations VIP…



Questions ?



Les 3 C

CAPTER
Leviers pour 

devenir visible & 
attirer des clients 

vers vos 
« plateformes » 

de vente

CONVAINCRE
Leviers pour 

convaincre sur le 
produit

CONVERTIR
Leviers pour 
transformer


