Expérience utilisateur sur vos plateformes numériques
Bonnes pratiques en période d’incertitude

Nous savons que la situation sans précédent que nous vivons amène beaucoup à penser sur différents
volets de votre entreprise. C'est notamment le temps de revoir et d’optimiser vos plateformes
numériques. Nous partageons ici les meilleures pratiques UX (expérience utilisateur) pour vous aider à
adapter votre site Web en fonction des changements de consommation ou de comportements de vos
clients, ou des changements de vos priorités commerciales pendant ces moments d’incertitude.
De façon générale :
Prenez position et adressez la situation
Assurez-vous d'avoir un message qui se veut rassurant, ne serait-ce que pour reconnaître les
inquiétudes de l'utilisateur et l’informer sur la situation de votre entreprise. Dans les cas d’incertitude,
garder le silence est la pire chose à faire.
Créez une page dédiée
Si vous avez plusieurs messages, n’en mettre qu’un de l’avant risque de faire passer les autres
inaperçus. Si vous avez plusieurs informations importantes à communiquer, dirigez les utilisateurs vers
une page dédiée à la situation sur votre site.
Assurez-vous de l’accessibilité de vos messages
Utilisez un texte alternatif pour les descriptions d'images, logos, icônes, etc. et suivez les meilleures
pratiques pour rendre votre message accessible à tous, notamment ceux ayant un handicap visuel, par
exemple.
Positionnement des messages
Soyez visible
Placez votre contenu important au-dessus de la ligne de flottaison (la partie immédiatement visible de
votre site avant de défiler). Si applicable, ajoutez-y un appel à l’action ou, si l’espace le permet, plusieurs
appels à l’action pour différents cas de figure (assurez-vous que l’espace permet un minimum
d’explication pour chacun, sinon cela peut créer de la confusion).
Si vous utilisez une bannière, veillez à la placer en haut de l'écran pour éviter la cécité aux publicités. Si
elle doit être placée vers le bas de l'écran (non recommandée), assurez-vous qu'elle reste toujours
au-dessus de la ligne de flottaison, en gardant en tête la consommation sur mobile.
Déplacer la bannière de téléchargement de l'application
Les bannières de téléchargement d'applications, en particulier sur mobile, prennent beaucoup d'espace
et déplacent tout le reste du contenu plus bas sur la page. En temps d’incertitude, retirez-les de votre
page principale pour porter l’attention du client sur votre réponse à la situation en cours.
Soyez partout
Les utilisateurs n’atterriront pas tous sur votre page d’accueil, alors assurez-vous que votre message sur
la situation est visible sur toutes les pages de destination du site, si possible.
Conception
Utilisez des couleurs distinctes
Lorsque vous ne pouvez donner beaucoup d'espace à votre message, utilisez des couleurs qui se
distinguent des autres contenus sur la page et qui sont différentes des couleurs de votre marque.

Utilisez des couleurs apaisantes
Faites attention dans l’utilisation de couleurs vives et évitez particulièrement l’utilisation de texte noir sur
fond rouge (ou vice versa), couleurs qui sont naturellement associées au danger. Idéalement, utilisez un
fond neutre comme le blanc.

Utilisez une icône / image apaisante
Utilisez des icônes ou des images qui évoquent des informations, et non du danger. Par exemple, cela
peut être :

une icône d'information

un crochet

une flèche

Idéalement, l’icône où l’image ne doit pas être déjà utilisée pour autre chose sur le site.
Évitez les icônes associées à un danger comme :

un point d’exclamation

un signe de risque
biologique

un éclair

Utilisez des polices cohérentes
Utilisez les mêmes polices que celles que vous utilisez pour le reste du site. Soyez particulièrement
prudent lors de l'utilisation de polices dramatiques, qui peuvent donner un sentiment de panique.
Limitez les animations
Les mouvements d’images et les animations peuvent être utilisés pour attirer l'attention sur un message.
Ils doivent toutefois être utilisés avec parcimonie et tout mouvement doit être lent. Le message lui-même
doit toujours rester immobile pour faciliter la lecture. N'utilisez jamais d’effet clignotant, puisque cela crée
immédiatement un sentiment alarmant.
Ayez un appel à l'action
Indiquez au gens ce qu’ils doivent faire. Essayez de ne pas utiliser d'appels à l'action vagues ou
génériques comme « cliquez ici » ou « Accéder ». Si vous le pouvez, privilégiez l’utilisation d’un bouton
au lieu d’un simple lien.
Évitez les carrousels
Les carrousels font en sorte que certains contenus sont cachés pendant la rotation, et perdent donc en
visibilité. Il est préférable de prioriser votre contenu en faisant des pages dédiées aux différentes
informations. Si vous devez utiliser un carrousel, voici quelques recommandations :
● Ayez un message principal qui ne bouge pas
● Affichez une portion des images précédentes et suivantes pour que les utilisateurs sachent qu'il y
a plus de contenu à voir
● Permettez à l'utilisateur de contrôler le défilement du carrousel ou de le mettre sur pause
● Définissez un message principal dans le carrousel et faites en sorte que le carrousel s’arrête sur
ce message après avoir défilé.

●
●

Laissez suffisamment de temps aux lecteurs pour lire l'intégralité du message avant de continuer.
Prioriser un contenu court et pertinent vous y aidera.
Assurez-vous que les messages sont accessibles à tous les utilisateurs.

Contenu
Rassurez la majorité dès le départ
Parlez à votre service de support client pour découvrir quelles sont les requêtes les plus courantes.
Assurez-vous de pouvoir leur répondre et les gérer. Publiez un message qui répond à la préoccupation
principale et qui redirige le client vers les ressources pertinentes.
Utilisez un langage courant
Utilisez des phrases complètes et un vocabulaire simple pour vous assurer que les messages sont
compris par tous. N'utilisez pas de majuscules évitez les termes qui pourraient causer de l'anxiété,
comme avertissement ou danger.
Utilisez un langage positif
Essayez de ne pas focaliser votre message sur ce que les utilisateurs ne devrait pas faire, mais plutôt sur
ce qu’ils doivent faire.
Soyez empathique
Reconnaissez les préoccupations des clients et donnez-leur des indications claire sur la façon dont vous
pouvez les aider. Faites leur sentir que leurs préoccupations sont importantes.
Gardez les dates à jour
Faites attention si vous ajoutez des dates dans votre bannière ou dans votre contenu. Si elles sont dans
le passé, cela créera de la confusion et génèrera des appels des utilisateurs. Si vous affichez des dates,
il est donc primordial qu'elles soient mises à jour chaque fois (incluant les fins de semaine).

Exemples de bonnes pratiques
Pratique #1 : Les alertes
Ajoutez une note sur votre site Web pour aviser votre clientèle de la façon dont vous pouvez l’aider ou de
la façon dont vous gérez la situation
_________________________________________________________________________________

Rendez votre alerte rapidement visible

Utilisez un appel à l’action dans la bannière

Elle devrait idéalement se trouver en tête de votre site web
et/ou apparaître dans une nouvelle fenêtre (pop-up).

Dirigez clairement vos visiteurs sur la page dédiée où ils
trouveront toute l’information structurée.

Adressez les inquiétudes de vos utilisateurs

Utilisez une couleur distincte et une typographie
d’impact

Soyez empathiques, concentrez-vous sur les besoins de
vos utilisateurs et donnez leur les informations nécessaires.

Cela fera ressortir le message du reste du contenu de la
page.

Assurez-vous que le message est simple et clair

Soyez transparent

Rédigez un message court qui va droit au but.

Évitez les phrases vides de sens, soyez clairs sur la façon
dont vous agissez pendant la crise.

Pratique #2 : Le service à la clientèle
Communiquez de façon proactive votre stratégie de service à la clientèle
_________________________________________________________________________________

Dites à votre clientèle les mises à jour de vos services

Gérez les attentes

Rédigez un message transparent et rassurant sur la façon
dont vous pourrez assister votre clientèle.

N’hésitez pas à mentionner la possibilité de délais plus longs
ou de temps d’attente plus élevés, par exemple.

Dirigez votre clientèle vers les ressources appropriées
Donnez les outils nécessaire à votre clientèle pour qu’elle
puisse prendre action en fonction de ses besoins

