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L'expérience utilisateur est l'un des aspects les plus 
importants d'une boutique e-commerce réussi. 



En effet, une bonne expérience utilisateur peut 
augmenter les taux de conversion, fidéliser les clients 
et améliorer la réputation de la marque. 



Dans ce livre blanc, nous allons explorer les meilleures 
pratiques pour optimiser l'expérience utilisateur sur 
une boutique e-commerce.
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1 Comprendre les besoins des utilisateurs

Quelques outils pour vous aider à déterminer votre cible : 

Le premier pas pour optimiser l'expérience utilisateur sur une boutique e-
commerce est de comprendre les besoins des utilisateurs. 



Déterminer vos cibles / votre avatar client et communiquer en son sens 
est primordiale, l’ensemble de votre contenu et le ton utilisé doivent 
parler à votre persona, il doit pouvoir s’identifier et se sentir concerné par 
vos propos.    



Hubspot Google Form UserforgeCRM Sondage Persona

Hubspot met à disposition 

un outil gratuit pour vous aider 

dans la création de persona

Cet outil vous permet de créer 

des sondages pour interroger

vos clients sur leurs besoins 

Userforge est un outil complet

pour vous accompagner dans 

la création de vos persona 
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1 Comprendre les besoins des utilisateurs

Quelques outils pour la collecte de données : 

Vous pouvez aussi comprendre le besoin de vos utilisateurs grâce à la 
collecte de données, telles que les habitudes de navigation, les 
préférences d'achat et les commentaires des utilisateurs. 



Il est également important de comprendre les comportements des 
utilisateurs en ligne, tels que les clics, les mouvements de souris et les 
temps de visite, pour voir quelles pages sont les plus consultées et 
lesquels intéressent le plus vos utilisateurs. 

Google Analytics Hotjar Clarity
Rapport de données utilisateur Heatmap Microsoft
GA vous donne accès à l’ensemble

des données utilisateurs autorisées

et vous aider à analyser leurs besoins 

Hotjar crée des cartes de chaleurs

pour déterminer les endroits les

plus cliqués et vus de votre site 

Outil gratuit de carte de chaleur et

d’analyse développé par Microsoft
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Vous souhaitez voir la suite ?

Inscrivez vous sur 

le formulaire ci-dessous 
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