
  

des marketeurs pensent que l’optimisation 
de l’expérience de leurs visiteurs 

est indispensable

4 marketeurs sur 5
sont convaincus que l’optimisation 

de l’expérience commence par l’analyse 
et la compréhension des données visiteurs

93%

INFOGRAPHIE

A/B TESTING & PERSONNALISATION

TENDANCES, CHALLENGES, STRATÉGIES, GOUVERNANCE EN 2016

3ÈME ENQUÊTE ANNUELLE

LA PERSONNALISATION SE RÉPAND EN 2016

des entreprises personnalisent déjà l’expérience de leurs visiteurs 
ou ont un projet de personnalisation à court terme

53%

des sites à plus de 1 million de visiteurs 
font de l’A/B testing

des sites lancent 
+ de 10 tests A/B par an

75% 50%

Sur les sites à fort trafic, l’A/B testing est devenu une pratique standard 

51% 24% 17%

Pour améliorer l’ergonomie 
des pages de son site

Pour vérifier l’apport 
de nouvelles fonctionnalités

POUR QUELLES RAISONS FAIT-ON DE L’A/B TESTING ?

Pour évaluer l’impact réel 
de ses offres

-10%

DANS QUEL SECTEUR FAIT-ON 
DE L’OPTIMISATION DE LA CONVERSION ?

L'A/B testing s'est imposé chez les pure players

2015 2016

78%

44%

71%
67% 65%

57% 57%

RETAIL INTERNET,
TÉLÉCOM.

BANQUES,
ASSURANCES

MÉDIAS PETITES 
ANNONCES

Plateforme d’optimisation de l’expérience utilisateur

78%
des marketeurs réalisent 

seuls leurs campagnes 
d’optimisation

1/3 des équipes marketing 
ont une personne 

dédiée à l’optimisation 
de la conversion 

en interne 41%
n’ont pas encore lancé 

de campagne d’optimisation 
par manque de ressources 

(compétences internes, 
temps, budget…)

PILOTAGE DE LA STRATÉGIE D’OPTIMISATION

Analyse et identification des pistes 
d’optimisation de l’expérience utilisateur57%

FACTEURS CLÉS DE LA RÉUSSITE D’UNE CAMPAGNE D’OPTIMISATION 

Réalisation de l’expérience optimisée

Interprétation des résultats

16% </>

24%
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La compréhension des besoins et attentes de ses visiteurs 
pour leur créer des expériences sur-mesure

POUR LA PERSONNALISATION, LA SEGMENTATION 
DES VISITEURS SE FAIT MAJORITAIREMENT SUR : 

50%

DONNÉES 
CRM

27%

DONNÉES 
TECHNIQUES

(device, navigateur...)

41%

DONNÉES 
CONTEXTUELLES 
(météo, géoloc. ...)

38%

DONNÉES 
COMPORTEMENT.

34%

SOURCES 
D’ACQUISITION

Plus de 350 clients font déjà confiance à   

SUR QUOI REPOSE LA PERSONNALISATION ?

Enquête réalisée par pour en partenariat avec             

des marketeurs font de l’A/B testing
65% Soit 20%

 
de plus 

qu'en 2015


