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Un organisme piloté par une équipe 
d’entrepreneurs bénévoles 

 

La CCI c’est… 



Nous vous aidons à créer de la valeur avec 
les outils numériques 

 

Les conseillers numériques 



La démarche 

Eval numérique 
Analyse complète (pratiques équipements) ► Objectifs + Plan d’action 

Formation / Pack numérique 
Accompagnement  + Suivi + Formations adaptées  



 
Aider les entreprises à travailler sur 

leur modèle économique dans le 
cadre de la transition numérique 

 
 

L’objectif 



 Partage des expertises CCI 

 − International, commercial, financement et 

  développement durable  

 

 Partage des partenaires réseaux  
 
 
 

La valeur ajoutée 

https://www.adnouest.org/
https://www.angerstechnopole.com/
https://www.lafrenchfab.fr/
http://www.weforge.fr/
http://www.we-n.eu/
http://www.angersfrenchtech.com/


Concrètement, le numérique à la CCI c’est quoi ? 

228 
entreprises suivies 

245 
personnes formées 

721 
participants ateliers 



Programme 2019 – 1er semestre 

14 animations dont : 

- 9 Transition numérique 

- 5 Industrie du futur 

 

13 dates de formations en inter : 

- Médias sociaux 

- Référencement Google 

- Facebook Publicité 

- Communauté Facebook 

- Instagram et Pinterest 

- Twitter 

- LinkedIn 

- Vidéos 

- YouTube 

 

 



Le Flash’Diag Numérique vous permettra de vous situer par rapport à un 
échantillon d'entreprises et d'identifier des pistes d'actions pertinentes 
pour vous. 

 
 

Prenez quelques minutes pour réaliser votre Flash’DIAG Numérique 

http://www.maineetloire.cci.fr
/flashdiag-numerique-0  

https://bit.ly/2tCrxfI 
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Pour réagir 

@CCI49 
 

@CCInnovation49 
 

@antoinecherel 
 

#UXCCI49 
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Intervenant 

Antoine CHEREL @antoinecherel 



Améliorez l’expérience en ligne 
de vos utilisateurs 

« Quand le design d’expérience participe
à augmenter la conversion de vos objectifs »



Définition des termes

UX = User Experience = Expérience utilisateur

UI = User Interface = Interface utilisateur

UI Design = Design d’interface utilisateur

UX Design = Design d’expérience utilisateur



2 notions qui entrent en jeu :

Qu’est-ce que 
l’expérience utilisateur (UX) ?

1

2

Le produit

L’interface utilisateur (UI)

L’expérience utilisateur (UX)



Le produit
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L’interface utilisateur (UI)
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L’expérience utilisateur (UX)
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L’expérience complète, qui fait appel aux 5 sens



Un mauvais UX Design



Un mauvais UX Design
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https://vimeo.com/344593393


Procurer la meilleure 
expérience utilisateur ?

Design d’expérience d’utilisateur
(UX Design)

À retenir



L’UX Design 
appliqué au web

Pour concevoir une 
bonne expérience utilisateur en ligne : 

une méthodologie en 5 étapes



1. Comprendre qui sont
vos utilisateurs

Qui sont-ils ? Que cherchent-ils ?

Quels besoins ? Quels freins ?

Quels appareils ?

Attentes & comportements des différents 
utilisateurs

Données analytiques, audit de l’existant, interviews, 
remontées services communication/marketing et ventes



Attentes des utilisateurs



2. Créer des profils types 
(persona)

Ses attentes et préoccupations

Des avis, des conseils, être rassurée, sentir 
l’innovation, savoir où elle peut acheter le 
produit. Elle veut ne pas voir peur de poser 
des questions.

Mathilde

29 ans
Enceinte de son premier 

enfant



Ses attentes et préoccupations

Des caractéristiques techniques, une 
démonstration du produit, être sûre que le 
produit n’est pas dangereux. Le budget n’est 
pas le critère le plus important.

Persona

Nicole

57 ans
Future Mamie



Ses attentes et préoccupations

Un produit pratique, capable de transporter 
plusieurs enfants. Elle souhaite pouvoir 
comparer les produits et est à la recherche 
d’une poussette homologuée.

Persona

Stéphanie

33 ans
Assistante maternelle à 

domicile



3. Organiser des ateliers de 
co-conception

Convier un échantillon d’utilisateurs

Présenter le projet et le produit

Définir les besoins et freins de chacun

Chaque utilisateur n’aura pas les mêmes 
attentes de votre produit

Format atelier - 1 journée





Atelier de co-conception

Uniquement à ce moment 
qu’on défini la structure du site !

Pas de maquettes alors qu’on n’a pas 
encore pris en compte les intérêts des 
utilisateurs finaux

À retenir



Co-conception : Concrètement

Définir l’architecture de l’information
et les contenus à produire



Co-conception : Concrètement

Définir les parcours utilisateurs idéaux 
sur le site ou l’application mobile

Project: Groupe GCA 
Date: 10 December 2018

9 of 20

4 Recherche de concession

Ex : Groupe automobile - Véhicules d’occasion

OUI OUI

NONNON



Co-conception : Concrètement

Définir les zonings/schémas interactifs qui permettent de 
comprendre les enchaînements entre les écrans

À cette étape, capable de tester

https://xd.adobe.com/view/e478ca85-7237-4f4b-712e-8f096f6321ba-9249/
https://xd.adobe.com/view/e478ca85-7237-4f4b-712e-8f096f6321ba-9249/


4. Créer une interface visuelle (UI)

L’UI, uniquement si UX design en amontÀ retenir

Ex : architecte



5. Tester et mesurer 



Carte de chaleur



Tracking des comportements utilisateurs

https://vimeo.com/345348550


Tests A/B



Tester et mesurer

Il faut tester, mesurer et ajuster 
pour atteindre un autre objectif 
étroitement lié à l’expérience 
utilisateur : celui de la conversion

À retenir



Conversion & UX

La conversion, 
c’est le fait de transformer un visiteur anonyme 

en prospect ou en client

UX design = LA clé pour améliorer la conversionÀ retenir



Adapter l’UX en fonction des appareils









10 clés pour une UX efficace 

1 Les internautes naviguent 
en se basant sur leurs 
précédentes expériences 

 Ne bousculez pas les habitudes



10 clés pour une UX efficace 

2 Les utilisateurs pensent que 
les éléments regroupés sont 
liés



3 Il est plus difficile de lire sur 
un écran que sur du papier : 
attention aux contrastes

10 clés pour une UX efficace 



4 LES LETTRES MAJUSCULES 
SONT BEAUCOUP MOINS 
LISIBLES QUE LES LETTRES 
MINUSCULES

Les lettres majuscules sont beaucoup 
moins lisibles que les lettres minuscules

10 clés pour une UX efficace 



5 Les utilisateurs attendent du 
web qu’il soit rapide 

 Optimisez techniquement votre site

10 clés pour une UX efficace 



6 Une interface accessible
  N’oubliez pas la pluralité des utilisateurs et 

de leurs équipements

10 clés pour une UX efficace 



7 Evitez les solutions toutes 
faites

  Chaque cas est unique, répondez-y avec 
une solution conçue spécialement

10 clés pour une UX efficace 



8 Le fond avant la forme
  Ne travaillez pas à l’envers !

10 clés pour une UX efficace 

1 2 3 4 5 6
Profils

utilisateurs
Structure

des contenus
Zonings Maquettes TestsAttentes des 

utilisateurs



9 Tout doit partir de l’utilisateur 
final, de ces attentes et de ses 
freins

10 clés pour une UX efficace 



10 L’Utilisateur a toujours raison !
  Testez, apprenez et corrigez

10 clés pour une UX efficace 



Merci !
Antoine CHEREL - ATALANTA

131 BD SAINT MICHEL - 49100 ANGERS
contact@atalanta.fr

02 49 87 05 08



Programme parcours client 
• 3 jours sur 4 mois 

– alternant des temps collectifs coconstruits ensemble (ateliers pratiques, visites, 
immersion, témoignages d'entreprises) et des temps individuels. 

 
• A L'ISSUE DU PROGRAMME VOUS AUREZ : 

– Capté des éléments inspirants, pour avoir des idées et un œil critique sur ce que 
vous avez mis en place. 
 

• Votre contact CCI : 
– Audrey SERO 
– audrey.sero@maineetloire.cci.fr 
– 02 41 49 57 29 

Vous voulez creuser votre expérience client ? 

Je souhaite en savoir plus !  

mailto:audrey.sero@maineetloire.cci.fr
mailto:audrey.sero@maineetloire.cci.fr


Prochains rendez-vous 

Green IT : rendre vos usages numériques en 

entreprise plus verts 
 

Jeudi 26 septembre 2019 à 8h30 

À la CCI, 8 bd du Roi René à Angers 
 

Plus d’infos 

Journée transition numérique de la CCI 

dans le cadre de la 3ème édition de la Connected Week 
 

Lundi 18 novembre 2019 à 12h00 

Au CPC, 132 av de Lattre de Tassigny à Angers 
 

Plus d’infos 

https://www.maineetloire.cci.fr/agenda/green-it-rendre-vos-usages-numeriques-en-entreprise-plus-verts?navigation=1
https://www.maineetloire.cci.fr/agenda/journee-transition-numerique?navigation=1


Prochaines formations 

7 oct. 
(après-midi) 

 

Voir la vidéo 

en rose avec 

YouTube 

 

  

7 oct. 
(matin) 

 

Réalisez vos 

vidéos pour 

les réseaux 

sociaux 

 

  

14 oct. 
(matin) 

 

 

Améliorez 

votre 

référencement 

Google 

 

  

14 oct. 
(après-midi) 

 

Développez 

votre 

business 

avec 

Facebook 

Publicité 

4 nov. 
(journée) 

 

Découvrir et 

comprendre 

les médias 

sociaux 
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CCI de Maine-et-Loire 8 boulevard du Roi René CS 60626 49006 Angers Cedex 01 – www.maineetloire.cci.fr  

Merci de votre avis 

 en renseignant 

la fiche de 

satisfaction 


