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LA MESURE DE LA PERFORMANCE EST UNE
DONNÉE STRATÉGIQUE DANS LE E-COMMERCE. UN DES GRANDS AVANTAGES DE
CE CANAL DE VENTE EST QUE TOUT EST
MESURABLE ET QUE LE ESHOP (STRUCTURE, ERGONOMIE…) PEUT ÊTRE MODIFIÉ, TESTÉ ET OPTIMISÉ RÉGULIÈREMENT
ET RAPIDEMENT.

G

énérer du trafic (qualifié) sur son
site coûte très cher mais transformer ces internautes «prospects» en
clients reste l’objectif principal, il convient
donc de comprendre ce qui se passe à tous
les niveaux du parcours de l’internaute, de
son arrivé sur le site à son éventuel achat ou
à son départ sans avoir acheté.
Une des données fondamentales tient
notamment dans la nouvelle relation acheteur/vendeur, à distance, entièrement
dématérialisée. Lors d’un achat en magasin, le vendeur va pouvoir orienter le client,
s’adapter, et conclure la vente ou si ce n’est
pas le cas «comprendre» pourquoi le client
n’a pas acheté. Sur un eshop, et ce malgré
les récents progrès de personnalisation et
différents dispositifs comportementaux, il
est très difficile de connaître les raisons de
«non achat»… Quand on sait que le taux

ables

de transformation moyen est compris entre
2 et 3% , la déperdition est énorme, il faut
donc mettre en place des dispositifs pour
améliorer et optimiser ce taux de transformation. L’analyse des données chiffrées
peut s’avérer très utile dans l’optimisation de
son eshop, de son taux de transformation.
Quels indicateurs (KPI)?
Tout va dépendre de la maîtrise de l’outil et
de son paramétrage. La grande question
est de savoir si vous pouvez gérer cela seul
ou si vous devez vous faire accompagner
d’un spécialiste. Dans le premier cas vous
pourrez avoir une vision globale mais si
vous voulez avoir une analyse fine et précise je recommande de se faire aider par
un spécialiste (tant sur le paramétrage de
l’outil statistique que sur l’analyse et sur les
actions à mener). N’oubliez pas que l’efficacité de l’analyse statistique repose à 90 %
sur l’humain et seulement 10 % sur l’outil.
Si vous partez seul, voici quelques indicateurs que je vous conseille de suivre. Certains seront fournis via votre eshop, d’autres
depuis votre logiciel de statistiques.
! Nombre de commandes validées
/ nombre de visiteurs uniques sur une
période donnée.
! Nombre de paniers abandonnés
! Analyse des comptes clients (plutôt qualitatif sexe, âge, localisation…).
! Analyse des termes recherchés si vous
avez un moteur sur votre site.

! Nombre d’inscrits à la newsletter (avec
vos comptes clients, ces données valent
de l’or!)
! Pages de sorties (surtout page paiement
et panier).
! Pages d’entrées (sur la home, sur une
catégorie, sur une fiche produit… L’efficacité n’est pas la même)
! Taux de rebond (nombre de visiteurs qui
quittent immédiatement le site: Si il est fort,
il y a un problème)
! Temps passé sur le site et nombre de
pages vues (avec grande attention sur les
pages produits)
! Mots clés utilisés (dans google) pour arriver sur votre site (très intéressant pour créer
vos campagne adwords)
! Provenance des visiteurs (moteurs, sites
référents…)

Quels outils et quels coûts?
Difficile de se positionner, je reste assez
attaché à Google Analytics couplé aux
outils statistiques intégrés au back office
du eshop mais quelle que soit la solution
que vous allez retenir (payante ou gratuite:
attention rien n’est réellement gratuit!), il est
important de suivre vos chiffres et d’inclure
ce poste dans votre budget. Petite info: des
études ont montré que 25 000 CHF investis en communication généraient un chiffre
d’affaires supplémentaire de 25 000 CHF
tandis que 25 000 CHF dépensés en analyse web généraient un chiffre d’affaires de
35 000 CHF… !
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Le suivi des temps pour un monde du travail durablement humain

LE WEB-DOCUMENTAIRE:
UNE ÉVOLUTION CONNECTÉE
ET INTERACTIVE DU REPORTAGE
Marion Favier
Conceptrice-rédactrice, Cross Agency
CETTE FORME DE NARRATION CONNECTÉE
EST DOUCEMENT EN TRAIN DE RÉVOLUTIONNER LE JOURNALISME ET LA CRÉATION
DE CONTENUS SUR LE WEB. LE WEB-DOCUMENTAIRE, NOUVEL ESPACE DE CRÉATIVITÉ
ET DE LIBERTÉ D’EXPRESSION, CHERCHE
ENCORE SON MODÈLE ÉCONOMIQUE MAIS
FAIT DÉJÀ BEAUCOUP PARLER DE LUI. POUR
LA PREMIÈRE FOIS, L’INTERNAUTE N’EST
PLUS PASSIF DEVANT UN DOCUMENTAIRE ET
DÉCIDE DU CHEMIN QU’IL VEUT EMPRUNTER.
EN CELA, CHAQUE PROJET EST DIFFÉRENT.
L’AUTEUR DÉCIDE DE LA MANIÈRE DONT IL
VEUT MÊLER L’ÉCRITURE AUX SONS, AUX
PHOTOS, AUX VIDÉOS, ETC., MAIS ÉGALEMENT DE L’INTERFACE ET DE L’INTERACTIVITÉ QU’IL VEUT CRÉER AVEC L’INTERNAUTE. DÉCODAGE.

Q

u’est-ce qu’un web-documentaire?
Aujourd’hui, le web-documentaire est
encore un ovni et cherche sa définition. Ce qui
est sûr, c’est qu’il attire, passionne et crée le
débat. En quelque sorte, le web-documentaire
est une version online, connectée et interactive
d’un reportage classique que l’on peut voir à
la télévision. En utilisant les fonctionnalités du
web, le reportage prend alors une toute autre
dimension. Le spectateur peut ainsi intervenir, faire des choix, stopper l’histoire, bifurquer,
approfondir la présentation d’un personnage,
etc. Ainsi, chacun lit une histoire différente,
en créant une version personnalisée. Le webdocumentaire permet un engagement personnel et rapproche l’auteur de son public.
L’importance du sujet, de l’écriture et des
contenus présentés

Le but d’un web-documentaire est de raconter
une histoire. L’auteur, le
sujet et la manière dont
il est traité sont des éléments essentiels à la
réussite du projet. Si le
sujet n’intéresse pas, si
la narration est pauvre
ou si les contenus ne
sont pas bien réalisés,
vous passerez à côté du
succès.
Avec le web-documentaire, tout est possible
car ce support offre une
très grande liberté éditoriale. Il ne s’agit plus simplement de rédiger un
article ou réaliser un film.
L’auteur prend alors un
rôle de Story Architect
en pensant à la manière
de narrer son histoire et
aux différents supports possibles de diffusion.
Le web-documentaire fait donc appel à de
multiples compétences: écriture, photographie,
réalisation, graphisme, sound design, développement web, etc.

«Le web-documentaire offre
une très grande liberté éditoriale»

Penser Cross Media en adaptant la narration aux supports
L’objectif à atteindre est de proposer les
meilleures narrations possibles par rapport aux
supports de diffusion. Par exemple, des formats courts pour le web, un format long pour
la télé, des micro-formats pour les réseaux
sociaux, un format audio pour la radio, un
article pour la presse. Le web-documentaire
nous pousse à voir plus large et à penser
cross-média.

Le web-documentaire peut dans certains
cas devenir le prolongement du reportage
classique télévisuel, en permettant au spectateur de continuer la narration de manière
différente et de découvrir de nouveaux
contenus.
Il est certain que le web-documentaire ne
laisse pas indifférent, particulièrement en
France, aux Etats-Unis ou au Canada, où
les projets se multiplient. Ce secteur se
cherche encore que ce soit au niveau des
financements ou des moyens de diffusion.
Les marques s’intéressent également à cette
nouvelle manière de créer et diffuser du
contenu. À l’heure où le contenu sur Internet
devient un enjeu important, le web-documentaire semble trouver sa place. !
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