
QUELS ELEMENTS DE LA LANDING PAGE DEVRIEZ-VOUS TESTER ?

POUQUOI EST-CE IMPORTANT DE TESTER VOS LANDING PAGES?

LES ELEMENTS A TESTER AYANT LE PLUS D'IMPACT 

MEDIA VISUEL

Essayez de tester une vidéo
et une image statique pour
voir l'option qui obtient le 
meilleur taux de conversion.

ZONE TITRE

Utilisation de titres axés sur
les avantages attendus par 
votre public : "Qu'y-a-t-il ici
pour moi ?"

CALLS-TO-ACTION
Utiliser un language simple 
et direct dans vos calls to 
action, et essayez de tester
des mots différents (comme
"s'enregistrer" VS "S'inscrire") 

FORMULAIRE
Moins le formulaire
contiendra de champs
et moins il existera de 
barrière à l'entrée, et plus le 
taux de conversion sera 
élevé. Essayez d'utiliser des 
techniques comme le 
"profilage progressif" pour 
obtenir des informations. CONTENU 

Ecrire à la seconde personne 
du pluriel en utilisant "vous" 
et "votre" plutôt que 
"nous" et "notre".
Utiliser un language d'action
qui met l'accent sur les 
avantages.

MISE EN PAGE

Assurez-vous que vos Landing Page ne contiennent pas d'éléments 
distractifs (ex:boutons de média sociaux) qui éloigneraient vos visiteurs
de vos principaux "Call to Actions"

LONGUEUR DE PAGE 
Une des meilleures pratique généralement admise, 
est de garder le contenu le plus important, y compris
vos "call to action", visibles dans le cadre de la page. 
Toutefois, dans cet esprit, vous pouvez également 
essayer de tester un contenu long ou court 
(si votre contenu est suffisemment convaincant
pour justifier du scrolling supplémentaire.). 

CONCEPTION DE
BOUTONS 
Ne pas avoir peur du vide.
Donnez de l'air à vos boutons
afin de les démarquer du 
reste du contenu de la page. 
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subheadline CTA
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Email

CONVERT  

VOUS ASSURER D'OBTENIR LE
MAXIMUM DE RETOUR SUR
INVESTISSEMENT DE VOTRE
CAMPAGNE MARKETING

PLUS VOUS TESTEREZ ET
OPTIMISEREZ ET PLUS VOTRE
TAUX DE CONVERSION SERA.. 

Une landing page 
est l'étape la plus
propice à l'abandon
dans votre entonnoir 
de conversion 

Temps dont vous
disposez pour capter
l'attention de votre
visiteur 

Les Marketeurs qui consacrent du budget à
leur optimisation, ont tendance à avoir plus de 
succès avec leurs conversion.

L'Optimisation c'est

plus de chances d'avoir un 
impact positif sur les résultats

400×
Marketeurs dont le taux de conversion >5%

Pourcentage des marketeurs
qui ne testent pas leurs
Landing Pages, ou qui ne
sont pas en mesure d'en
évaluer un ROI significatif 
malgré un effort d'optimi-
sation. 

72%

METHODE DE TEST DE LANDING PAGE 

Formulaire

LOGO

â â

A/B Testing
Tests comparatifs entre 2 pages identiques,
n'ayant qu'un seul élément distinctif entre-elles,
comme par exemple un TITRE.

â Multivariate Testing (MVT)

Dérivé d'un test A/B, et plus complêt, il permet 
de créer une multitude de variantes d'une seule 
et même page, comme par exemple plusieurs 
titres avec différents boutons . 

â

VS.

Titres Calls-to-Action Mise en pageContenu texte
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LANDING PAGE
OPTIMISATION
Ce que vous devriez tester et pourquoi

VS.

Marketeurs 
qui ne TESTENT PAS

12%

Marketeurs
qui TESTENT

33% VS.

*MarketingSherpa 2012 Website Optimization Benchmark Report
**Adobe 2013 Digital Marketing Optimization Survey
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