
Intégrer l’A/B testing 
à sa stratégie d’optimisation 
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Jusque-là réservée à des acteurs ayant des ressources techniques importantes, 
la pratique de l’A/B testing se démocratise avec l’arrivée sur le marché de 
nouveaux outils simplifiant la mise en place de ces tests. Ces outils permettent 
à tout un chacun de créer plusieurs versions de leurs pages et de mesurer 
l’efficacité de chacune d’elles sur leurs objectifs, au premier rang desquels se 
trouve le taux de conversion.

Si ces outils simplifient grandement le processus de mise en place des tests, 
l’apparente facilité qui s’en dégage ne doit pas faire oublier que l’obtention de 
résultats significatifs d’un programme d’A/B testing repose avant tout sur la 
mise en pratique d’une méthodologie adaptée.

Nombreux sont les acteurs s’étant lancés dans l’A/B testing, avec l’espoir de voir 
leur taux de conversion s’envoler, et qui n’ont pu constater finalement que peu de 
résultats. Leur point commun est bien souvent de s’être lancés précipitamment 
sans avoir pris le temps de réfléchir à la pertinence de leurs tests et aux rôles 
joués par les éléments testés dans le processus de conversion.

Maitriser les méthodologies d’A/B testing, telle est l’ambition de ce livre blanc 
qui s’adresse en priorité aux équipes marketing et e-business. Elles y trouveront 
des conseils pratiques sur l’intégration de l’A/B testing dans leur stratégie 
d’optimisation des conversions. Que faut-il en attendre ?  Comment en tirer 
profit ? Quels sont les pièges à éviter et quelles sont les meilleures pratiques 
pour obtenir de bons résultats ?

Ces conseils sont le fruit de plus de 3 ans d’expérience 
en tant que fournisseur de solution d’A/B testing auprès 

de clients ayant réalisé des milliers de tests.

Préface

Rémi Aubert
Cofondateur d’AB Tasty
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L’optimisation des conversions, 
nouveau Graal des e-commerçants
L’optimisation des conversions est un chantier majeur de rentabilité pour les 
entreprises, mais reste encore peu utilisée. Alors que le taux de conversion 
moyen des e-commerçants s’établit entre 1 et 3 %1, Forrester Research estime 
que pour 100 $ dépensés en acquisition de trafic, seulement 1 $ est consacré 
à l’optimisation des conversions2. De nombreux e-commerçants continuent 
donc de se focaliser sur l’acquisition d’un trafic qu’ils échouent à convertir dans 
plus de 97 % des cas.

Investir 1 $ de plus pour augmenter son taux de conversion, ne serait-ce que 
de quelques pour cent, peut s’avérer très profitable et améliorer le retour sur 
investissement des canaux d’acquisition de trafic. À l’heure où, justement,               
ces coûts d’acquisition sont en hausse et où la recherche de nouveaux gisements 
de trafic se complexifie, pourquoi ne pas commencer par tirer le maximum de 
son trafic actuel ? La promesse autour de l’optimisation des conversions est 
donc simple : générer plus de revenus à trafic constant. 

Si ce constat semble simple à énoncer, force est de constater que de nombreux 
acteurs ont encore du mal à investir ce dollar supplémentaire. L’optimisation 
des conversions est en effet une pratique complexe que les acteurs ont des 
difficultés à appréhender, car la conversion, elle-même, est un mécanisme 
complexe. Elle fait intervenir de nombreux éléments tels que :

la qualité du trafic généré,

l’ergonomie du site,

la qualité de l’offre (ex. : informations véhiculées par les fiches produits),

les services complémentaires (ex. : gratuité des frais 

de retours, modes de paiement acceptés),

les avantages (ex. : compétitivité des prix et des frais de livraison),

la notoriété/crédibilité de l’e-commerçant,

les performances techniques (ex. : temps de chargement des pages),

les actions de la concurrence.

• 

•

•

•

 

•

•

•

•
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Baromètre Google - Kantar Media Compete France de la performance des sites e-commerce français (2013)

The State Of Online Testing - Forrester Research (2011)

Conversion Rate Optimization Report - Econsultancy (2012)

Tous ces éléments déterminent la capacité d’un e-commerçant à convaincre 
l’internaute d’acheter sur son site plutôt que chez un concurrent. Autant 
d’éléments qui peuvent constituer des frictions et entraîner des déperditions 
que le marchand va chercher à minimiser.

Pour l’accompagner dans cette tâche, de nombreux outils et méthodologies 
sont disponibles. L’A/B testing en fait partie et connait un succès grandissant 
comme l’indique une étude Econsultancy3 qui place l’A/B testing comme                             
la méthode la plus utilisée depuis deux ans parmi les experts de l’optimisation 
des conversions.

Les e-commerçants ne sont pas les seuls concernés par l’A/B testing. Des sites de 
contenus ou de services peuvent recourir à cette méthode pour optimiser leurs 
conversions, qu’il s’agisse du remplissage d’un formulaire, de l’inscription à une 
newsletter ou de la consommation de pages vues si leur modèle économique 
repose sur les revenus publicitaires. Tous les acteurs du web peuvent donc tirer 
profit de l’A/B testing.
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L’A/B testing, 
une pratique en plein essor
L’A/B testing est une pratique, utilisée depuis longtemps en marketing direct, 
qui consiste à soumettre à un échantillon de consommateurs plusieurs versions 
d’un message qui diff èrent sur un seul critère puis à mesurer quelle version a 
produit les meilleurs résultats.

Le développement du marketing digital a off ert de nouvelles perspectives à cette 
pratique en multipliant les possibilités de tests et de mesures des performances. 
Appliqué à un site web, l’A/B testing permet en eff et de tester un nombre quasi 
illimité de versions d’une page et de mesurer précisément les performances 
de chaque version sur des indicateurs tels que l’engagement de l’internaute 
ou son comportement d’achat. Les évolutions technologiques ont également 
permis le développement d’outils dédiés qui facilitent la mise en place de tels 
tests et l’analyse des résultats. Ces outils rendent enfi n possible la création de 
tests dits multi variés où plusieurs éléments au sein d’une page sont modifi és 
simultanément pour identifi er la meilleure combinaison.

2

La version B est plus effi  cace que la version A

A B

50 inscriptions 85 inscriptions
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L’A/B testing présente 
de nombreux avantages

La complexité supposée de la mise en place de tests. Heureusement,                      
de nouveaux outils dédiés aux équipes marketing, tels qu’AB Tasty, sont apparus 
sur le marché. Ils ont pour vocation à rendre les utilisateurs autonomes dans la 
mise en place de ces tests, sans nécessiter l’intervention d’équipes techniques.
  
Le manque d’expertise au sein des entreprises. Si certains outils rendent 
accessibles à tous l’A/B testing, leur simplicité ne doit pas occulter la nécessité 
d’adopter une méthodologie stricte pour mettre en place un programme                  
de testing effi  cace. Ce livre blanc vise à y remédier en fournissant aux utilisateurs 
un cadre méthodologique, des conseils et des astuces pour tirer le meilleur      
de leur outil d’A/B testing.

Il existe néanmoins des freins 
à l’adoption de l’A/B testing

C’est une méthode de collecte d’information rapide et peu coûteuse.               
La collecte des données porte par ailleurs sur une population importante et 
présente peu de biais, car les internautes n’ont pas connaissance des tests.

C’est une méthode scientifi que qui replace les données au cœur de la prise 
de décision, relayant les avis personnels et les suppositions au second plan, 
accélérant souvent la prise de décision.

Les données collectées sont nombreuses et permettent de mesurer précisément 
des indicateurs adaptés à la prise de décision. Ces derniers, les fameux KPIs 
(Key Performance Indicators), sont en eff et spécifi ques à chaque entreprise.
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La place de l’A/B testing 
dans l’optimisation 
des conversions
L’A/B testing est un outil au service de la stratégie d’optimisation des conversions, 
mais on ne peut réduire celle-ci à l’utilisation d’un seul outil. L’A/B testing permet 
de valider statistiquement des hypothèses, mais ne donne pas, à lui seul, toutes 
les clés pour comprendre le comportement des internautes. Or c’est bien la 
compréhension de ces derniers qui permet d’identifi er les points de blocage et 
les problèmes de conversion.

Une stratégie d’A/B testing doit donc être alimentée en amont par d’autres 
méthodes et outils qui vont apporter davantage d’informations sur les internautes 
et vont permettre de déceler les hypothèses à tester. Avoir un bon outil de testing 
est donc nécessaire, mais n’est pas toujours suffi  sant si les problématiques de 
conversions sont complexes.

La place de l’A/B testing dans une stratégie 
d’optimisation des conversions

3

DIAGNOSTIC

SOLUTIONS
POSSIBLES

TEST
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La clé du succès d’une stratégie d’A/B testing réside donc dans l’identifi cation 
d’hypothèses fortes qui peuvent impacter positivement la conversion.                      
Si tester au hasard, sans pouvoir apporter de réelles justifi cations aux hypothèses 
testées, peut se justifi er lors de la prise en main d’un outil de testing, cette 
pratique doit rapidement céder sa place à une stratégie aux fondations solides.

Les sources d’informations à disposition pour enrichir sa connaissance des 
internautes sont nombreuses :

Données web analytics. Si ces données n’expliquent pas le 
comportement des internautes, elles permettent de mettre en évidence 
des problèmes de conversion (ex. : identifi cation des abandons 
de panier). Elles servent également à prioriser les pages à tester.

Évaluation heuristique et audit ergonomique. Ces analyses 
permettent d’appréhender à moindre coût l’expérience 
du site du point de vue de l’utilisateur. 

Tests utilisateurs. Ces données qualitatives sont limitées par la taille 
de l’échantillon, mais peuvent se révéler très riches en informations 
qui n’auraient pas été décelées avec des méthodes quantitatives.

Eye tracking ou click tracking. Ces méthodes apportent 
de la visibilité sur la façon dont les internautes interagissent avec 
les éléments au sein d’une page et pas uniquement entre les pages.

Feedbacks clients. Les entreprises collectent déjà de nombreux retours 
de la part de leurs clients (ex. : commentaires et avis déposés sur le site, 
questions posées au service client). Leur analyse peut être complétée 
par la mise en place d’outils tels que des enquêtes clients ou 
encore des live chats pour collecter davantage d’information.

Voici quelques exemples d’outils employés dans le cadre d’une stratégie 
d’optimisation des conversions

• 

• 

• 

• 

• 
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Mettre en place 
une méthodologie d’A/B testing
Se doter d’un cadre méthodologique rigoureux est le meilleur moyen d’obtenir 
des résultats concrets d’un programme d’A/B testing. Nous détaillons dans    
ce chapitre les étapes à suivre pour mettre en place un tel programme.

Cette démarche est synthétisée sur le schéma ci-contre, 
puis détaillée point par point.  

Un sentiment fréquent parmi les entreprises ayant mis en place un programme 
de testing est un manque de résultat de leurs tests. Cela s’explique par leur 
appréciation de la notion de succès.

Certains, notamment ceux qui s’initient à l’A/B testing, 
considèrent qu’un test est concluant dès qu’il produit 
une augmentation majeure du taux de conversion. 
Le gain monétaire directement associé à leur test 
est la principale mesure du succès. En pratique, 
peu de tests produiront de tels effets.

Pour d’autres, dont nous faisons partie, 
le succès est mesuré lorsqu’un test produit un effet positif 
sur l’engagement des internautes même si ces derniers 
ne convertissent pas directement. Ils considèrent que le succès 
d’un programme de testing est fait d’une succession de gains, 
parfois modestes. Cela ne signifie pas qu’il ne faille 
pas chercher des gains significatifs, mais il faut être 
conscient que ce ne sera pas toujours le cas.

D’autres encore considèrent qu’un test est concluant 
dès lors qu’il permet de modifier le design un peu daté 
de leur site sans impacter négativement leurs KPIs.

Définir les objectifs et les attentes

• 

•

•

4
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Méthodologie à suivre pour une 
stratégie efficace d’A/B testing 

Définir les objectifs et les attentes

Mettre en place une équipe projet

Formuler des hypothèses de tests

Prioriser les tests à mener

Mettre en place les tests

Analyser les résultats

Documenter les tests menés

Implémenter les versions gagnantes

Diffuser les résultats

Tester en permanence

Les attentes vis-à-vis de l’A/B testing dépendent donc beaucoup de la maturité 
des entreprises dans le domaine de la conversion. Les objectifs mesurés seront 
également différents selon ce niveau de maturité. Si, seul le taux de conversion 
global est mesuré (la macro conversion), de nombreux tests échoueront à 
produire des enseignements. Une modification peut, en effet, n’avoir aucun 
impact sur le taux de conversion global, mais impacter positivement les micros 
conversions, comme l’ajout au panier ou la création d’un compte utilisateur,       
qui sont autant d’étapes vers la macro conversion. L’évolution de la valeur 
moyenne du panier d’achat est également à prendre en compte pour apprécier 
les résultats du test.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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La réussite d’un programme de testing ne repose pas uniquement sur l’outil d’A/B 
testing utilisé, mais sur l’expérience des personnes chargées de l’optimisation 
des conversions. Mener un tel programme seul est une gageure tant le nombre 
d’intervenants peut-être important lorsqu’on aborde le sujet sensible de la 
conversion. La personne à l’initiative d’une modification doit d’abord obtenir 
l’aval du management, puis mobiliser des ressources graphiques et techniques 
pour mettre en place le test et finalement recourir à un web analyste pour 
évaluer les résultats.

C’est pourquoi il est conseillé de mettre en place une équipe projet composée 
de compétences diverses, capable d’analyser les données, d’identifier                    
les problèmes de conversion et de se mettre dans la peau des utilisateurs finaux 
pour suggérer des solutions adaptées. Deux profils sont également utiles:         
un chef de projet et un sponsor. Le chef de projet coordonnera les équipes et 
sera le garant de la roadmap de tests. De son côté, le sponsor appuiera auprès 
de la direction les initiatives d’optimisation et sera responsable du retour sur 
investissement des activités de testing.

Dans le cas où la structure de l’entreprise ne justifie pas de telles ressources, 
avoir un référent qui centralise l’exécution des tests et l’analyse des résultats 
reste conseillé.

Déjà évoqué au chapitre précédent, un programme d’A/B testing doit 
nécessairement être alimenté par d’autres sources d’informations. Il s’agit 
d’identifier les problèmes de conversion et de comprendre le comportement 
des internautes. Cette phase d’analyse est critique et doit aboutir à la formulation 
d’hypothèses « fortes » à tester.

Une hypothèse correctement formulée est le premier pas vers le succès d’un 
programme d’A/B testing et doit respecter les règles suivantes :

elle doit être liée à un problème clairement identifié 
et dont les causes sont pressenties,
elle doit mentionner une solution possible au dit problème,
elle doit indiquer le résultat attendu, lequel est directement 
lié au KPI à mesurer.

•

•
•

Mettre en place une équipe projet 
ou un référent testing

Formuler des hypothèses fortes de test
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L’analyse des sources d’information a certainement mis en évidence 
plusieurs problèmes de conversion et différentes hypothèses de tests ont été 
formulées. Il faut maintenant prioriser celles-ci pour établir une roadmap qui 
formalisera le programme d’A/B testing et rythmera la mise en place des tests.                              
Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour prioriser ces hypothèses :

Le gain potentiel du test. Les pages à fort trafic présentant 
de gros problèmes de conversion (ex. : un taux de sortie 
élevé) sont de bonnes candidates à placer en haut de la liste 
des pages à tester. L’analyse préalable des données web 
analytics doit avoir mis en lumière ces pages prioritaires.

La facilité d’implémentation du test. La complexité 
des solutions envisagées peut influencer la priorisation 
des tests en fonction des ressources disponibles.

À l’issue de cette priorisation, les contours de la roadmap doivent être dessinés. 
Dans un souci de formalisation, il est recommandé de la mettre noir sur blanc en 
incluant le maximum d’informations telles que :

le nom du test,
le type et l’URL de la page testée,
la date prévue de lancement,
l’hypothèse à confirmer,
les KPIs à mesurer,
l’impact potentiel (note de 1 à 3 par exemple),
l’effort d’implémentation (note de 1 à 3 par exemple).

• 
•
•
•
•
•
•

• 

• 

Prioriser les tests à mener

Par exemple, si le problème identifié est un taux d’abandon élevé sur un 
formulaire d’inscription, lequel est supposé être trop long, une hypothèse valide 
pourrait être : « Raccourcir le formulaire en supprimant les champs facultatifs, 
tels que le téléphone et l’adresse postale, augmentera le nombre de contacts 
collectés ».

Le partage de cette roadmap permettra de mobiliser, d’aligner et de 
coordonner les efforts des parties prenantes pour atteindre les objectifs définis.                           
Cette roadmap servira enfin à piloter l’activité d’A/B testing.
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Une fois les tests priorisés, leur mise en place varie en fonction de la solution 
technique adoptée et du mode de fonctionnement choisi par l’entreprise.

Certains outils d’A/B testing nécessitent une mise en œuvre complexe nécessitant 
le recours à des équipes techniques pour modifi er le code source des pages 
à tester, alors que d’autres outils permettent à chacun de lancer un test sans 
nécessiter de connaissances techniques. Dans ce 2e cas de fi gure, l’utilisateur 
modifi e lui-même les pages de son site via un éditeur de type WYSIWYG (What 
You See Is What You Get). Ces outils demandent un délai de prise en main réduit 
et, après une formation, l’utilisateur est rapidement autonome.

Concernant le mode de fonctionnement, deux tendances se dessinent : 
l’intégration totale de la création des tests par l’entreprise ou la délégation          
à un prestataire externe qui, outre une activité de conseil en optimisation des 
conversions, se chargera de défi nir le design des variations, de développer 
au besoin les éléments graphiques et rédactionnels, puis de mettre en place            
les tests via l’un des outils du marché. Certains outils, comme AB Tasty, proposent 
par ailleurs un système de certifi cation à destination de ces prestataires qui 
atteste de leur connaissance de l’outil en question et de leur expertise.

Le choix d’un outil d’A/B testing et d’un mode de fonctionnement dépendra 
évidemment de la maturité de l’entreprise sur les sujets liés à la conversion et 
de ses ressources, tant budgétaires qu’humaines. Chaque cas de fi gure sera 
donc diff érent et nous ne pouvons que recommander d’opter pour une solution 
adaptée à ses besoins et contraintes. Rien ne sert de disposer d’un outil 
complexe, si l’utilisateur souhaite être autonome, mais est, au fi nal, dépendant 
d’un prestataire pour l’utiliser. À l’inverse, un outil trop simple à utiliser pourra 
s’avérer limité lorsque les besoins évolueront.

Mettre en place les tests
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Modifi cation en direct des pages d’un site 
grâce à l’éditeur graphique d’AB Tasty
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La phase d’analyse des tests est la plus délicate. La solution d’A/B testing doit 
au minimum proposer une interface de reporting indiquant les conversions 
enregistrées par variation, le taux de conversion, le % d’amélioration par rapport 
à l’originale et l’indice de fi abilité statistique enregistrée pour chaque variation.

Les outils plus avancés permettent d’affi  ner les données brutes en segmentant 
les résultats par dimension (ex. : source de trafi c, origine géographique des 
visiteurs, typologie de clients, etc.). Il est ainsi possible de mettre en évidence 
des sous-populations d’internautes pour lesquelles l’une des variations 
surperforme statistiquement l’originale, quand bien même le test paraitrait non 
concluant au niveau global (tous internautes confondus). Cette information           
a une valeur stratégique, car elle est d’ordre à orienter les actions futures  (ex.: 
personnalisation des contenus selon une segmentation client spécifi que). 
Cette capacité de lecture des résultats par segment ne doit pas pour autant 
faire oublier les principes de fi abilité statistique. Si un test s’avère fi able sur 
l’ensemble des internautes, ce ne sera pas forcément le cas sur un échantillon 
restreint. Il faut alors vérifi er la fi abilité du test sur l’échantillon concerné.

Analyser les résultats des tests

Interface de reporting intégrée à AB Tasty.
Les résultats sont ici fi ltrés sur les internautes 
venant des campagnes de liens sponsorisés
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L’analyse des résultats dépend également des objectifs défi nis en amont et 
des KPIs qui en découlent. Si rien n’empêche de mesurer plusieurs données 
durant un test (ex. : ajout au panier, achat, panier moyen, niveau d’engagement 
des internautes...), il est important d’identifi er un KPI prioritaire pour départager 
les variations. Il n’est pas rare, en eff et, de voir des tests produire des eff ets 
contraires sur deux KPIs (ex. : hausse du nombre d’achats, mais baisse du panier 
moyen). Selon les objectifs de l’entreprise, l’interprétation des résultats sera 
alors diff érente.

Il est également recommandé d’intégrer les tests au sein de son outil de 
web analytics pour bénéfi cier de métriques complémentaires et pour pouvoir 
analyser l’impact de son test sur d’autres dimensions.

Intégration des données du test au sein 
d’un outil de web analytics (ici Google Analytics)
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La principale contrainte avant de pouvoir analyser les résultats d’un test est 
d’obtenir un niveau de confiance statistique suffisant. Le seuil de 95 % est 
généralement retenu par les professionnels. Celui-ci signifie que la probabilité 
que les différences de résultats entre variations soient dues au hasard est très 
faible. Le temps nécessaire pour atteindre ce seuil varie largement en fonction 
du trafic du site et des pages testées, du taux de conversion initial de l’objectif 
mesuré et de l’impact des modifications apportées. Il peut aller de quelques 
jours à plusieurs semaines. Pour les sites à faible trafic, il est donc conseillé de 
tester une page à fort trafic, d’attribuer 100 % du trafic au test et de tester des 
modifications conséquentes. Tant que ce seuil n’est pas atteint, il est inutile de 
tirer des conclusions. 

Par ailleurs, les tests statistiques utilisés pour calculer ce seuil de confiance 
(comme le test du Khi-Deux) sont fondés sur une taille d’échantillon approchant 
l’infini. Dans le cas où la taille de l’échantillon est faible, il faut être prudent dans 
l’analyse des résultats quand bien même le test indiquerait une fiabilité d’au 
moins 95 %. Prenons l’exemple d’un test dont les résultats au bout de quelques 
heures sont les suivants :

Les tests statistiques rapporteront un gain de 200 % avec un indice de confiance 
de 98 %. Néanmoins, la taille de l’échantillon étant faible, il est possible qu’en 
laissant le test actif quelques jours de plus, les résultats soient profondément 
modifiés. C’est pourquoi il est conseillé d’avoir un échantillon d’une taille 
suffisante. Il existe des méthodes scientifiques pour calculer la taille de cet 
échantillon, mais, de façon pratique, il est conseillé d’avoir un échantillon d’au 
moins 5 000 visiteurs et 100 conversions enregistrées par variation.

Enfin, même si le trafic du site permet d’obtenir rapidement une taille d’échantillon 
suffisante, il est recommandé de laisser le test actif plusieurs jours pour 
prendre en compte les différences de comportement observées par jour de 
la semaine, voire même par heure de la journée. Une durée minimum d’une 
semaine est donc préférable, deux semaines idéalement. Dans certains cas, 
cette période peut même être plus longue, notamment si la conversion porte 
sur des produits dont le cycle d’achat requiert du temps (produits/services 
complexes ou B2B). Il n’y a donc pas de durée standard pour un test.

Visiteurs

100

100

Version originale

Version 1

Conversions enregistrées

5

15

Taux de conversion

5%

15%
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Il est primordial de correctement documenter et archiver les tests menés.           
Si plusieurs personnes sont en charge de l’optimisation des conversions, 
cela permettra de partager efficacement les informations. Il en est de même 
si un nouvel intervenant doit se plonger dans des tests menés plusieurs mois 
auparavant. Documenter un test consiste à garder une trace écrite, à l’issue de 
chaque test, d’informations telles que :

le nom du test,
la période du test,
l’hypothèse testée et les données qui ont permis d’identifier celle-ci,
une description des variations mises en place, 
captures d’écran à l’appui,
les résultats du test,
les enseignements du test,
le gain monétaire potentiel sur une année suite à la mise en place 
de la variation la plus performante.

Ce travail de documentation, en imposant une analyse approfondie des résultats, 
peut aussi permettre à l’équipe en charge du programme de testing d’identifier 
de nouvelles hypothèses à tester et d’évaluer le ROI de son activité.

Dès lors que l’une des variations surperforme l’originale avec certitude, il est 
temps de mettre en production la variation gagnante. Selon l’organisation de 
l’entreprise, le délai entre chaque release du site (phase de mise en production) 
peut être important. Pour ne pas passer à côté du moindre gain, surtout si celui-ci 
est important, la plupart des outils d’A/B testing proposent d’afficher la variation 
gagnante à 100 % des internautes, le temps que les changements passent en 
production.

Une fois l’optimisation définitivement mise en place, il convient toutefois de 
contrôler que les niveaux de gains constatés durant le test se confirment sur le 
long terme. Continuer à suivre les KPIs peut s’avérer judicieux, car de nombreux 
facteurs exogènes peuvent expliquer que, durant le test, l’optimisation mise en 
place ait généré de meilleurs résultats. Par exemple, à l’approche des fêtes 
de fin d’année, le sentiment d’urgence grandissant, les taux de conversion 

Documenter les tests menés

Implémenter les versions gagnantes 
et valider les gains constatés

• 
•
•
•

•
•
•
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Il est important de partager au plus grand nombre les enseignements des 
tests menés. Le management est la première cible de cette communication.                    
Il s’agit de lui présenter de façon synthétique les résultats en soulignant l’impact 
des tests sur les KPIs défi nis préalablement. Les enseignements plus larges 
pouvant impacter d’autres aspects de l’activité doivent également être mis 
en évidence. Par exemple, s’il est prouvé que tel segment d’audience réagit 
mieux à tel message, cette information pourra servir aux équipes en charge 
des canaux d’acquisition de trafi c. Le partage de l’information doit donc se faire 
à tous les niveaux de l’organisation pour qu’une culture du testing se mette 
progressivement en place. Enfi n, si l’outil d’A/B testing permet d’évaluer les gains 
monétaires des tests (le diff érentiel de revenu généré entre la page originale et 
les variations), mentionner ces gains permettra de calculer le ROI du programme 
de testing et de justifi er l’investissement qui y est consacré, tant en outils qu’en 
ressources humaines.

peuvent naturellement s’améliorer. Si un test démontre qu’une variation 
surperforme l’originale de 10 %, hors période de fêtes le gain pourrait être plus 
faible. L’origine du trafi c peut également infl uencer les gains d’un test. Un buzz 
ou une campagne d’acquisition peut entraîner un pic de conversions issues 
d’internautes aux comportements diff érents de ceux habituellement constatés.

Diff user les résultats des tests

Remontée des données de transactions au sein 
d’AB Tasty pour évaluer les gains monétaires d’un test
(panier moyen, valeur de la visite et gain absolu par variation)
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L’A/B testing est un processus d’optimisation continue. À l’issue de chaque test, 
des enseignements sont tirés et viennent alimenter de nouvelles hypothèses 
de tests pour étoff er la roadmap. C’est, par ailleurs, dans la durée que les 
eff orts porteront leurs fruits : les premiers tests ne produiront certainement pas                
les résultats escomptés, car la construction d’une expertise prend du temps.

Tester en permanence

Cycle d’optimisation continue

CONCEVOIR

ANALYSER

MESURERAGIR

TESTER



22

A/B tester efficacement : 
conseils et astuces
Nous avons souhaité rappeler quelques bonnes pratiques qui, nous l’espérons, 
éviteront quelques déboires aux entreprises se lançant dans l’A/B testing.       
Elles sont le fruit des expériences, heureuses ou malheureuses, de nos clients 
au cours de leur activité de testing.

Il est conseillé de mener au moins un test A/A pour s’assurer de l’affectation 
aléatoire du trafic aux différentes versions. C’est également l’occasion de 
comparer les indicateurs reportés par la solution d’A/B testing et celle de web 
analytics. Il s’agit de vérifier les ordres de grandeur plus que de chercher à faire 
correspondre exactement les chiffres. Cette correspondance s’avère d’ailleurs 
impossible, car les méthodes de calcul ne sont pas identiques, tout comme 
les méthodes de calcul entre outils web analytics sont différentes. Des écarts 
importants doivent toutefois pousser à de plus amples investigations pour 
vérifier la bonne implémentation de ces deux outils.

Certains résultats semblent contre-intuitifs ? Le test a-t-il été bien paramétré 
et les objectifs correctement définis ? Le temps consacré au recettage du 
test permettra dans bien des cas d’économiser un temps précieux passé                            
à interpréter des résultats faux.

Cela permet d’isoler précisément l’impact de cette variable. Si l’emplacement 
d’un bouton d’action et son libellé sont modifiés simultanément, il est impossible 
d’identifier quel changement a produit l’impact constaté.

S’assurer de la fiabilité des données 
reportées par la solution d’A/B testing1

2

3

Recetter le test avant le lancement

Tester une seule variable à la fois

5
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La tentation de mener plusieurs tests simultanément est grande si le trafic            
d’un site est limité ou que les tests mettent du temps à atteindre un taux de 
fiabilité suffisant. Pourtant, pour les mêmes raisons que précédemment, il est 
conseillé de mener un seul test à la fois. Les résultats seront difficiles à interpréter 
si deux tests se déroulent en parallèle, qui plus est sur la même page.

Certains outils permettent néanmoins de lancer plusieurs tests simultanément 
tout en garantissant qu’un internaute donné ne sera soumis qu’à un seul test. 
Pour les sites à fort trafic, cette possibilité est intéressante si la roadmap contient 
de nombreux tests et que les résultats sont attendus rapidement.

S’il y a beaucoup de variations pour peu de trafic, le test va durer très longtemps 
avant de donner des résultats probants. Plus le trafic alloué au test est faible, 
moins il doit y avoir de versions différentes.

Tant que le test n’a pas atteint une fiabilité statistique d’au moins 95 %, il est 
déconseillé de prendre la moindre décision. La probabilité que les différences 
de résultats observées soient liées au hasard et non aux modifications apportées 
est trop importante dans le cas contraire. Il est d’ailleurs possible de voir la 
tendance des résultats s’inverser en laissant le test actif plus longtemps.

Même si un test démontre rapidement une fiabilité statistique, il faut tenir 
compte de la taille de l’échantillon et des différences de comportement liées 
au jour de la semaine. Il est conseillé de laisser un test se dérouler au moins                        
une semaine, deux idéalement, et d’avoir enregistré au moins 5 000 visiteurs et 
100 conversions par version. 

Mener un seul test à la fois

Adapter le nombre 
de variations à la volumétrie

Attendre d’avoir une fiabilité 
statistique avant d’agir6

7

5

4

Laisser un test tourner suffisamment
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Si un test met trop de temps à atteindre un taux de fi abilité de 95 %, il est 
probable que l’élément testé n’ait pas impact sur l’indicateur mesuré ou que la 
modifi cation ne soit pas suffi  samment conséquente. Il ne sert à rien de prolonger 
le test. C’est une perte de temps et cela monopolise inutilement une partie du 
trafi c qui pourrait être utilisée pour un autre test.

Il est recommandé de mesurer plusieurs objectifs durant le test : un objectif 
primaire (qui permettra de départager les versions) et des objectifs secondaires 
(qui permettront d’enrichir l’analyse des résultats). Parmi les indicateurs 
fréquemment mesurés, on peut citer le taux de clic, le taux d’ajout au panier,     
le taux de conversion, le panier moyen, le nombre de leads, etc.

Des variables externes à un test peuvent fausser, ou du moins impacter,                         
ses résultats. Dans de nombreux cas, il s’agira de campagnes d’acquisition de 
trafi c qui attirent une population d’internautes au comportement inhabituel. Limiter 
ces eff ets collatéraux en décalant les tests ou les campagnes est préférable, 
mais n’est pas toujours possible. Il faut néanmoins en avoir connaissance ne 
serait-ce que pour expliquer des résultats surprenants.

Dans certains cas, mener un test sur l’ensemble des internautes d’un site n’a pas 
de sens et peut même fausser les résultats. Si un test vise à mesurer l’impact 
de diff érentes formulations d’avantages clients sur le taux d’inscription au site, 
soumettre la base actuelle d’inscrits ne présente pas d’intérêt et peut même 
déstabiliser les anciens inscrits qui n’auraient pas conscience de ces avantages. 
Il est alors pertinent de ne soumettre que les nouveaux visiteurs au test.

Savoir mettre fi n à un test

Mesurer plusieurs indicateurs

Prendre connaissance des actions 
marketing concomitantes au test

Segmenter les tests

8

9

10

11
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De même, un axe fréquent d’optimisation des conversions consiste à maintenir 
actives les pistes que l’internaute suit (notion de « scent trail » en anglais).                
En pratique, cela consiste à le rassurer, tout au long de son parcours,                                    
sur le fait qu’il trouvera bien ce qu’il cherche. S’il eff ectue une recherche 
sur Google en tapant l’expression « chaussures randonnées homme pour la 
montagne », l’annonce AdWords qui lui est proposée doit mentionner ces 
termes et la landing page sur laquelle il arrive doit au maximum correspondre à 
sa requête.  Il peut s’agir de lui affi  cher un titre adapté, une photo du produit en 
situation, ainsi qu’un listing de produits correspondants.

Si un test doit avoir lieu sur cette page, il faut être en mesure de cibler cette 
page pour le segment d’internautes venant des liens sponsorisés et recherchant 
des chaussures de montagne. Heureusement, les outils avancés de testing 
permettent de segmenter les tests selon de nombreux critères (origine des 
visiteurs, comportements...).

Options de segmentation proposées par l’outil AB Tasty
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L’A/B testing en pratique : 
quels éléments tester ?

La proposition de valeur est la raison d’être du site et la raison pour laquelle          
les internautes utilisent ses produits ou services. Il s’agit d’un subtil mélange entre 
les bénéfi ces et les risques perçus par l’internaute. L’objectif est d’augmenter 
les premiers tout en limitant les seconds. Dans ce registre, les tests peuvent 
permettre de répondre à des questions telles que :

sur quels avantages communiquer ? 
A quoi les internautes seront-ils le plus réceptifs ?

les internautes sont-ils plus sensibles aux qualités
intrinsèques du produit ou bien aux bénéfi ces intangibles ?

sur combien d’éléments communiquer ? 
Faut-il être succinct ou détailler au maximum les avantages produits ?

quels types d’off res tarifaires ou 
d’incentives fonctionnent le mieux auprès de sa cible ?

sur quels formats de prix communiquer 
(ex. : prix barrés, prix arrondis ou à virgules) ?

quels sont les services les plus importants à mettre en avant 
(ex. : frais de retour gratuits, frais de livraison off erts) ? 

Cette question est récurrente et directement liée au fait que, dans beaucoup 
de cas, les entreprises ne savent pas expliquer leur taux de conversion, bon ou 
mauvais. Si une entreprise savait que les internautes ne comprennent pas son 
produit, elle ne chercherait pas en priorité à tester l’emplacement ou la couleur 
de son bouton d’ajout au panier. Elle testerait plutôt diff érentes formulations de 
ses bénéfi ces clients. Chaque cas est donc diff érent et l’objet de ce chapitre 
n’est pas de donner une liste exhaustive d’éléments à tester, mais plutôt des 
pistes de réfl exion.

Mise en avant de la proposition de valeur

• 

•

•

•

•

•

6
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Sur Cdiscount.com, la proposition de valeur 
axée sur les prix bas, se matérialise notamment 
à travers le mode d’affi  chage des prix
(prix barrés, prix magiques, montant économisé et % de réduction)
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Une fois la proposition de valeur identifi ée, encore faut-il que les internautes 
la comprennent rapidement. À ce niveau, les pistes d’optimisation consistent          
à limiter l’eff ort mental requis pour comprendre cette proposition. Les éléments 
à tester sont nombreux et concernent aussi bien la forme que le fond :

hiérarchie du site (simplifi cation de la navigation, 
regroupement de produits, etc.),

libellés des catégories de navigation,

organisation des informations au niveau de la page,

mode de présentation des données 
(tableau, liste à puce, paragraphes, etc.),

lisibilité du texte (taille de la police et contraste des couleurs, etc.),

pertinence et qualité des images,

mise en avant des call to action (emplacement au-dessus 
de la ligne de fl ottaison, contraste et couleurs, etc.).

•

•

•

•

•

•

•

Clarté des messages 
et facilité de compréhension

Un même mode de présentation sous forme 
de tableau mais des partis pris diff érents 
concernant la densité d’informations
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La pertinence d’une page répond à la question suivante : « l’internaute trouve-t-il 
sur la page ce à quoi il s’attendait ou ce qu’on lui avait promis ? »  De nombreux 
éléments peuvent aff ecter cette pertinence. En premier lieu, les sources               
de trafi c. Il faut veiller à maintenir une cohérence entre le contexte dans lequel 
l’internaute a cliqué sur le message publicitaire (requête tapée, page de referrer 
consultée, segmentation email, etc.), le contenu de ce message (texte des 
annonces de liens sponsorisés, contenu des emails promotionnels, etc.) et la 
page de destination (l’off re mentionnée dans le message est-elle clairement 
visible et communiquée dans les mêmes termes ?).

Un autre moyen de maintenir un niveau élevé de pertinence est de segmenter 
son audience et d’adresser un message spécifi que à chaque segment. Les 
visiteurs d’un site sont en eff et tous diff érents et attendent des off res pertinentes 
qui correspondent à leurs besoins spécifi ques. Cette segmentation peut se faire 
selon plusieurs critères : ancien/nouveau visiteur, prospect/client, source de 
trafi c, segmentation clients déjà en place dans l’entreprise, etc. Pour chaque 
segment, il est donc recommandé de tester des messages adaptés.

Pertinence de l’off re par rapport 
aux attentes des internautes

Landing page avec champs pré-remplis 
correspondant à la destination mais 
le prix d’appel n’est plus le même :-(

Requête sur 
un moteur de recherche

Annonce Adwords pertinente 
mentionnant un prix à partir de 67€
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Les distractions sont tous les éléments de nature à détourner l’attention des 
internautes du message principal et de la tâche à accomplir. Ces distractions 
peuvent intervenir dès les premières secondes lorsque l’internaute arrive 
sur une page et se forge sa première impression. L’importance du 1er écran,            
au-dessus de la ligne de fl ottaison, est alors capitale. Il s’agit de supprimer                 
le bruit ambiant pour se focaliser sur le message principal.

Ce travail de simplifi cation se révèle généralement effi  cace, y compris sur les 
étapes suivantes du parcours de l’internaute. Par exemple, de nombreux sites 
e-commerce suppriment le menu principal de navigation une fois l’internaute 
entré dans le tunnel de conversion pour limiter ses choix de navigation.                
Les opportunités de tests sont nombreuses :

suppression des accroches inutiles,
ajout d’un titre clair et concis,
suppression des images qui ne servent pas le message,
déplacement des contenus annexes,
suppression d’un background trop chargé,
limitation du nombre d’options de navigation,
suppression des bannières rotatives ou slideshows,
simplifi cation de la mise en page,
suppression des call to action redondants.

Réduction des distractions et du bruit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tunnel de conversion simplifi é sur ldlc.com
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proposition d’échantillons gratuits,
mise en place de démonstration en vidéo,
organisation de webinar,
version d’évaluation gratuite sur une période de temps limité,
mise en avant de guide d’achat,
ajout d’avis de professionnels et de consommateurs,
ajout de témoignages clients,
ajout d’études de cas,
ajout de distinctions et récompenses,
ajout de mentions sociales.

Il s’agit de tous les éléments qui, sur un site, peuvent prêter à confusion                
ou soulever des interrogations. Bien souvent, il s’agit d’éléments qui sont 
absents  du site : l’internaute a besoin d’informations supplémentaires pour être 
convaincu de l’adéquation de l’off re à ses besoins mais ne les trouve pas sur 
le site. Une étude qualitative auprès d’un échantillon de prospects doit pouvoir 
mettre en avant ces éléments pour pouvoir les intégrer au site.

Pour lever les autres incertitudes quant aux fonctionnalités et aux bénéfi ces      
du produit/service, plusieurs tactiques marketing peuvent être testées :

Suppression des incertitudes 
et ajout de réassurance

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour ce produit, Amazon.fr propose de nombreux 
éléments de réassurance : titre répondant 
aux principales interrogations des acheteurs, 
vidéo de démonstration, guide d’achat et avis clients
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L’urgence se défi nit comme le besoin d’un individu à agir tout de suite. Elle peut 
présenter plusieurs degrés et dépend d’éléments internes, mais aussi externes 
à l’internaute. C’est un facteur très important, car plus le sentiment d’urgence 
est fort, moins l’internaute a tendance à évaluer les diff érentes options qui 
s’off rent à lui. Bien souvent, lorsque l’urgence se fait plus pressante, les taux 
de conversion augmentent. C’est le cas par exemple lorsque les fêtes de fi n 
d’année approchent.

Plusieurs tactiques marketing peuvent être mises en place pour intensifi er         
ce sentiment d’urgence en jouant notamment sur le phénomène de rareté.            
Les idées de tests à mener dans ce registre sont nombreuses :

affi  chage du stock restant pour les produits en quantités limitées,

affi  chage du niveau de la demande pour le produit consulté 

(nombre de personnes également intéressées par le produit),

ajout de l’heure du dernier achat du produit 

(sous-entendu : ce produit a du succès et se vend vite),

ajout d’un timer pour les off res limitées dans le temps,

création d’off res exclusives limitées dans le temps,

mise en place d’incentives temporaires 

(ex : livraison gratuite si commande avant 12h).

Création d’un sentiment d’urgence

• 

•

•

•

•

•

Éléments participants à la création 
d’un sentiment d’urgence sur Booking.com
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L’A/B testing, en raison de la méthodologie qu’il impose et de sa vocation 
itérative, est un excellent moyen d’identifi er ce qui fonctionne ou non auprès 
de diff érents segments d’audience. Les outils de testing avancés proposent 
des interfaces de reporting complètes avec des fonctionnalités de fi ltre et de 
recalcul des données qui permettent justement d’identifi er les messages qui ont 
été les plus effi  caces pour chaque typologie d’internautes.

L’étape suivante est alors de tirer profi t des enseignements de ces tests pour 
personnaliser l’expérience de chacun des segments utilisateurs. Il s’agit ici 
de déployer le bon message, au bon internaute, au bon moment. En proposant          
à la fois un parcours optimisé, résultats de l’A/B testing, et des messages adaptés 
au profi l de chaque segment d’internautes, les e-commerçants mettent toutes 
les chances de leur côté pour convertir.

Au delà de l’A/B testing, 
comment continuer 
à améliorer ses conversions ?

7

Complémentarité entre A/B testing et personnalisation 
des contenus pour optimiser ses taux de conversion

CRÉEZ

CIBLEZ

TESTEZANALYSEZ

GÉNÉRALISEZ

vos pages, vos contenus,
vos expériences personnalisées

sources, comportements,
caractéristiques…

le bon message, au bon 
moment, au bon internaute

défi nissez vos objectifs
et testez sur un échantillon

visualisez et explorez
les résultats en temps réel
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Certains outils d’A/B testing, comme AB Tasty, permettent de passer d’une 
approche « test » à une approche « personnalisation » très facilement. Fidèles à 
leur vocation initiale d’agilité, ils étendent cette philosophie aux campagnes de 
personnalisation des contenus. Contrairement à d’autres solutions logicielles 
basées sur des algorithmes opaques qui misent sur le tout automatique, 
ces solutions laissent à l’utilisateur un contrôle total sur les scénarios de 
personnalisation envisagés. 

L’utilisateur reste dans un environnement logiciel familier et retrouve                                    
les mêmes automatismes pour la création d’un test : même interface, mode de 
fonctionnement et indicateurs. Il crée ou modifie les éléments à personnaliser 
très simplement grâce aux outils interactifs auxquels il est habitué. Il définit 
ensuite les typologies d’internautes auxquelles les messages devront être 
adressés. Pour cela, il dispose de tous les critères de ciblage pour créer des 
scénarios plus ou moins complexes de personnalisation des contenus :

L’association entre messages et segments d’internautes se fait ensuite en 
quelques clics.

L’e-commerçant bénéficie ainsi d’une flexibilité et d’une rapidité d’exécution 
sans précédent pour personnaliser l’expérience de ses utilisateurs, sans 
jamais devoir recourir à ses équipes techniques. Les possibilités sont infinies et 
ne sont limitées que par sa créativité et ses capacités d’analyse.

source de trafic (ex. : CPC, affiliation...),

données issues du back-office (ex. : segmentation existante...),

type de terminal (ex. : mobile, tablette...) et de navigateur,

emplacement géographique et bien d’autres encore.

comportement de l’internaute 
(ex. : historique des visites, actions spécifiques...),

• 

• 

• 

• 

• 
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Nous espérons, qu’à travers la lecture de ce livre blanc, le lecteur aura pris 
conscience des prérequis à la mise en place d’un programme d’A/B testing 
efficace. Ce dernier requiert beaucoup plus qu’un bon outil de testing.                        
Comme dans de nombreuses disciplines, le succès dépend d’un savant 
dosage de ressources humaines, de process et de technologies. L’A/B testing 
ne déroge pas à la règle.

Nous encourageons également le lecteur qui se lance dans l’A/B testing, à mettre 
en place au plus tôt la méthodologie présentée tout au long de ces pages. 
Les conseils qui y ont été distillés sont des aides précieuses pour commencer 
sur de bonnes bases. Or, par expérience, nous savons que les premiers tests 
sont décisifs pour capter l’attention au sein de l’entreprise et maintenir éveillé 
l’intérêt pour le testing.

Le jeu en vaut vraiment la chandelle, car si des tests peuvent se révéler 
fructueux à court terme, l’A/B testing, en tant que processus d’amélioration 
continue, révèle son potentiel sur le long terme. Au-delà des gains constatés 
sur le taux de conversion ou d’autres KPIs, l’A/B testing amène en effet à 
mieux comprendre ses internautes et à enrichir sa connaissance client — une 
information inestimable qui peut impacter toutes les activités de l’entreprise et 
lui apporter un avantage compétitif.

Conclusion

8
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Call to action (CTA) 

Macro conversion

Split Test

Taux de conversion

Micro conversion

Heatmap

Key Performance Indicator (KPI) 

Click Through Rate (CTR)

Lien, bouton ou visuel incitant l’internaute à 
entreprendre une action sur le site tels que 
l’inscription, l’ajout au panier, etc. L’efficacité 
d’un call to action dépend avant tout de la 
qualité rédactionnelle et visuelle de l’accroche 
qui va favoriser le taux de réponse. L’incitation 
à l’action est un élément clé puisqu’elle est 
censée diriger l’internaute vers le tunnel de 
conversion.

Il s’agit de l’objectif primordial, ou encore                 
la raison d’être du site. Pour un site e-commerce, 
il s’agit généralement de générer des 
transactions et donc du chiffre d’affaires. Le taux 
de conversion, aussi appelé taux de conversion 
global, est alors directement lié à l’acte d’achat. 
Pour les sites non transactionnels, la macro 
conversion peut consister en la récupération de 
prospects qualifiés ou la consultation de pages 
vues si le modèle économique repose sur les 
revenus publicitaires.

Il s’agit du terme générique pour désigner 
les tests de type A/B, lesquels ne sont pas 
forcément limités à une comparaison entre 
deux versions. Il peut, en effet, s’agir de tests 
A/B/C ou encore A/B/C/D.

Le taux de conversion, ou parfois « taux de 
transformation » (« conversion rate » en anglais) 
correspond au pourcentage de visiteurs ayant 
effectué la conversion souhaitée (acheter 
un produit, s’inscrire à une newsletter, etc.). 
Admettons qu’un site attire 100 visiteurs           
par mois, et que deux d’entre eux achètent 
sur le site, le taux de conversion de visiteurs 
en acheteurs sera alors de 2 %  (nombre 
d’acheteurs / nombre de visiteurs total x 100).

Il s’agit des conversions secondaires qui 
peuvent contribuer à la macro conversion. 
En effet, l’internaute n’est souvent pas prêt à 
effectuer la macro conversion immédiatement 
lors de son arrivée sur le site. Il est alors bon de 
lui proposer des alternatives moins engageantes 
(ex. : s’inscrire à une newsletter, demander 
une démonstration gratuite, etc.) pour pouvoir 
ensuite le recontacter. La mesure de ces étapes 
intermédiaires est donc importante pour évaluer 
la capacité du site à accompagner l’internaute 
lors de son cycle d’achat.

Un heatmap est une cartographie des éléments 
d’une page web les plus visionnés (par eye 
tracking) ou cliqués (par click tracking) par 
les utilisateurs. Il fournit une représentation 
graphique faisant figurer avec des couleurs 
chaudes les éléments les plus attirants et avec 
des couleurs froides les éléments les moins 
attirants.

Les KPIs, ou indicateurs clés de performance,   
en français, sont des mesures statistiques 
aidant au pilotage et à la prise de décision.                            
Ils peuvent être d’ordre financier, technique, 
social, marketing, logistique ou autre.                         
Dans le cadre d’une activité e-commerce, ces 
KPIs peuvent inclure le taux d’ajout au panier, 
le taux de conversion global, le nombre de 
transactions, la valeur moyenne de la visite, ou 
encore le nombre de nouveaux clients.

Il s’agit du taux de clic mesuré sur un élément. 
Cet indicateur est très utile pour mesurer 
l’attractivité des boutons d’action, aussi 
appelés call to action. Dans le cadre d’un 
site e-commerce, il permet, par exemple, de 
mesurer le taux d’ajout au panier depuis les 
pages produits en suivant le taux de clic sur le 
bouton « Ajouter au panier ».

Glossaire
C
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Taux de fiabilité Test multi varié 

Tunnel de conversion

Version originale ou de contrôle

Variation

Taux de rebond 

Test A/B

Test du Khi Deux

Le taux de fiabilité est un indicateur statistique 
permettant d’évaluer le moment à partir duquel 
des conclusions peuvent être tirées des résultats 
annoncés par l’outil d’A/B testing. Calculé selon 
différents tests statistiques, comme celui du 
Khi Deux, ce taux de fiabilité permet lorsqu’il 
atteint un certain seuil (par convention 95 %), 
de considérer que les différences de résultats 
entre deux échantillons ne sont pas dues au 
hasard, mais bien à l’élément qui a été modifié. 
En dessous de ce seuil, il est hasardeux de 
baser ses décisions sur les chiffres annoncés.

Un test multi varié (multivariate testing en 
anglais, ou encore MVT) est un test qui permet 
de tester simultanément plusieurs versions 
de plusieurs variables. Le principe consiste à 
modifier plusieurs éléments simultanément sur 
une même page puis à identifier, parmi toutes 
les combinaisons possibles, laquelle a eu le 
plus d’impact sur les indicateurs suivis. Ce type 
de test permet notamment de tester le rôle des 
associations de variables, ce qui n’est pas le cas 
lors de la mise en place de tests A/B (ou A/B/C...) 
successifs.

Le tunnel de conversion, entonnoir de 
conversion ou encore tunnel de transformation, 
est un enchainement d’étapes qui vont 
aboutir à l’action souhaitée (commande en 
ligne, demande de contact, etc.). Sur un site 
marchand, le tunnel de conversion commence 
généralement à la page correspondant à la mise 
du produit dans le panier d’achat et s’achève 
à la page de confirmation de la commande. 
En web analytics, il désigne également une 
fonctionnalité d’analyse graphique qui permet 
d’illustrer le phénomène d’abandon à chaque 
étape de ce tunnel.

Il s’agit de la page originale, actuellement 
en place, que l’on souhaite améliorer.                          
Les indicateurs mesurés pour les internautes 
soumis à cette page seront comparés à ceux 
des internautes soumis aux déclinaisons de la 
page. Le pourcentage d’amélioration mesuré 
est toujours relatif à cette page, qui sert de 
référence, d’où le terme « version de contrôle ».

Dans le cadre d’un test A/B ou multi varié,             
il s’agit d’une déclinaison de la page originale 
pour laquelle un ou plusieurs éléments ont été 
modifiés afin d’identifier leurs impacts sur le taux 
de conversion. Les indicateurs de performance 
mesurés pour cette variation sont ensuite 
comparés à ceux de la version de contrôle et 
des analyses statistiques permettent de valider 
si les différences constatées sont significatives 
et non dues au hasard.

Le taux de rebond, bounce rate en anglais, est 
le pourcentage d’internautes qui sont entrés 
sur une page web et qui ont quitté le site après, 
sans consulter d’autres pages et qui n’ont donc 
vu qu’une seule page du site. Un taux de rebond 
élevé peut révéler l’insatisfaction des visiteurs.   
Il peut cependant aussi indiquer que ceux-ci ont 
trouvé immédiatement ce qu’ils cherchaient.

Un test A/B consiste à comparer les performances 
de plusieurs déclinaisons d’une même page, 
selon des objectifs propres à chaque entreprise. 
Il peut s’agir du taux d’inscription à un service, 
du nombre de ventes, ou encore de la valeur 
moyenne des ventes. Ces déclinaisons sont 
mises en concurrence dans un environnement 
réel : chaque internaute, ignorant le test, est 
aléatoirement affecté à une variation à son 
arrivée sur le site. Lors de ses visites ultérieures, 
il reste affecté à la variation vue initialement. À 
grande échelle, des tendances se dégagent et 
mettent en évidence la meilleure des variations.

Le test du Khi Deux est un test statistique 
permettant de tester l’indépendance entre 
deux variables aléatoires. La méthode consiste 
à comparer les effectifs réels des croisements 
des modalités des deux variables qualitatives 
avec les effectifs théoriques qu’on devrait 
obtenir dans le cas d’indépendance de ces 
deux variables. Pour cela, on construit un indice 
mesurant l’écart constaté entre les effectifs 
réels et les effectifs théoriques.

V
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