
22
Ajouter un 

sticky “Achetez 
maintenant”

18
Expérimenter 

avec du contenu 
placé au-dessus 

de la ligne de 
flottaison

20
Booster vos 
messages 

Social Proof

24
Personnalisez 
vos messages 
pour engager 

vos clients

TEST

25
Tester des 
variations 
de visuels 
produits

TEST

Réduire l’anxiété 
de l’achat par le 
message affiché 

sur un CTA

Utiliser la 
technique du 

“stick to scroll” 
pour les CTA

Tester un 
message 
“livraison 
gratuite”

16
Mettre l’accent 
sur la bannière 

“nouvelle 
collection”

TEST

14
Créer l’urgence 

en affichant 
le nombre 

de produits 
disponibles

TEST

Repenser 
votre barre de 
navigation par 

catégories

Modifier l’ordre 
des onglets

TEST

TEST

Personnaliser 
les pop-ups de 

newsletter

01
Intégrer une 

barre de 
recherche fixe 
aux versions 

mobiles

TEST

04
Tirer profit des 
offres pop-up 
saisonnières

TEST

09
Donner une plus 
grande visibilité 

à l’option de 
géolocalisation

TEST

11
Tester le 

design de vos 
CTA

TEST

07
Tester des 
couleurs 

de CTA très 
contrastées

TEST

02
Utiliser la 

technique du 
“stick to scroll” 

pour les CTA

TEST

12
Simplifier les 

adhésions 
à votre 

newsletter

TEST

Tester différentes 
combinaisons 
de couleurs et 

de style pour vos 
CTA

Utiliser la 
personnalisation 
pour encourager 

les visiteurs à 
revenir

Réduire 
l’importance 

des prix sur les 
pages produits

Ajouter une pop-
up pour indiquer 
la disponibilité en 

magasin

Lancer des tests 
multi-pages sur 
les visuels des 

produits

Let your good ideas take flight

La checklist complète pour 
l’optimisation de votre site

TEST



26
Modifier la barre 

de navigation 
avec les 

recherches les 
plus fréquentes

TEST

29
Tenter le 

cross-selling 
en affichant 
des produits 

complémentaires

TEST

31
Expérimenter 

avec des 
options de 

filtre et de tri

TEST

27
Ajouter un 
bandeau 
“sticky” 

pendant les 
pics d’affluence

TEST

Augmenter 
la visibilité de 

la barre de 
recherche

Modifier les 
processus de 
transaction et 
de création de 

compte

Implémenter un 
CTA de paiement 

suffisamment 
clair

33
Tester une 
pop-up de 

gamification 
pendant les 

saisons à fort 
trafic

TEST

36
Ajouter 

stratégiquement 
des options 
d’alerte et 

d’inscription

TEST

39
Afficher une 
pop-up pour 

les visiteurs qui 
reviennent sur 

votre site

TEST

43
Personnaliser 

le texte du CTA 
pour obtenir 

des leads plus 
matures

TEST

47
Modifier les 

CTA pour 
améliorer la 

navigation et 
booster les clics

TEST

50
Créer une pop-
up d’intention 

de sortie

TEST

46
Offrir des 

cadeaux pour 
augmenter la 

taille du panier

TEST

42
Implémenter 

un chatbot 
alimenté par 
les données

TEST

38
Utiliser la 

personnalisation 
pour des offres 

sur-mesure

TEST

35
Afficher vos 

produits dans 
différentes 

tailles

TEST

Analyser les 
catégories de 
produit et les 

collections grâce à 
l’expérimentation

Remplacer 
la bannière 

principale par des 
recommendation 

de produits

Mettre en 
avant les pages 
produit grâce 

au Social Proof

Améliorer la 
création de 

compte grâce à 
l’expérimentation

Ajouter une 
bannière 

promotionnelle 
pour augmenter la 

taille du panier

Proposer le 
paiement 

par défaut en 
mode invité

Tester le 
placement du 
support client 
sur votre site

Privilégier les 
informations 

clés sur la page 
d’accueil

Découvrez 50 idées pour optimiser 
en permanence votre site web

Télécharger

Let your good ideas take flight

https://www.abtasty.com/resources/50-website-optimization-tests/
https://www.abtasty.com/fr/resources/50-tests-optimisation/

