
L’optimisation du taux de conversion (CRO) est 
l’un des enjeux majeurs des stratégies digitales. 
Mais la restreindre aux seuls mécanismes de 
transformation est insuffisant, voire contre-
productif. En intégrant au contraire le trafic et la 
fidélisation à une réflexion globale, et en évitant 
quelques pièges usuels, la direction marketing 
peut faire du CRO un puissant levier de création 
de valeur.  

Le taux de conversion, c’est-à-dire la proportion de 
visiteurs/utilisateurs qui, au final, accomplissent 
l’action espérée – acheter, s’inscrire, s’abonner, laisser 
leurs coordonnées, noter l’application… – est l’un des 
indicateurs clés de la réussite d’un dispositif digital. 
Pour l’accroître, on peut intervenir sur chacun des trois 
temps forts du parcours client : en amont, en renforçant 
quantitativement et qualitativement le trafic ; au niveau 
du dispositif lui-même, en améliorant l’expérience et les 
mécanismes de transformation ; et en aval, en favorisant  
la fidélisation et le réengagement des clients. 

Pourquoi le marketing doit  
avoir une approche globale de  
la conversion

ex
p

er
t

Daniel Boyer,  
Head of Digital Data Marketing 

Customer Experience

Les démarches CRO sont encore trop souvent  
focalisées sur l’optimisation des sites et des 

applications, négligeant le rôle pourtant majeur  
du trafic et de la fidélisation sur la 

conversion et donc sur le chiffre d’affaires. 

Cependant, si la grande majorité des entreprises dispose 
d’équipes travaillant sur ces trois sujets, le CRO (Conversion 
Rate Optimization) à proprement parler ne relève souvent 
que de celle chargée de la deuxième étape. Ainsi, les 
démarches CRO sont encore trop souvent focalisées sur 
l’optimisation des sites et des applications, négligeant le 
rôle pourtant majeur du trafic et de la fidélisation sur la 
conversion et donc sur le chiffre d’affaires.

Le client valorise la continuité des promesses 
Non seulement cette approche partielle prive l’entreprise 
d’améliorations potentielles, mais elle peut même s’avérer 
contre-productive. En effet, des efforts discordants 
peuvent conduire à des brèches ou des incohérences dans 
le parcours client. Or, pour ce dernier, la continuité est 
fondamentale : il est attiré par une promesse et la trahir, à 
un moment ou un autre, cause une déception quasiment 
irrémédiable. 
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parcours clients et, surtout, à des coûts disproportionnés 
au regard des objectifs de rentabilité. En effet, il faudra 
souvent beaucoup d’efforts pour convaincre une ultime 
frange de clients qui, au final, ne générera qu’un chiffre 
d’affaires marginal.

3. Optimisation de la fidélisation : accroître la valeur 
de la conversion
Chaque conversion fait gagner un client à l’entreprise 
mais, au final, combien lui rapportera-t-il ? Si l’on considère 
que 8 % à peine des clients génèrent 40 % des revenus 
d’un site d’e-commerce et que plus de 8 entreprises sur 10 
conviennent qu’il est plus coûteux d’acquérir un client que 
de le conserver, on voit tout l’intérêt de ne pas relâcher 
ses efforts une fois la conversion réalisée. Tout comme 
dans le monde physique, il faut s’attacher par la qualité 
du service et la pertinence des relances commerciales à 
entretenir la fidélité et à susciter de nouvelles conversions. 
En d’autres termes, à prolonger et accroître la valeur de la 
conversion initiale. Ici, l’un des écueils fréquents est qu’à 
trop se focaliser sur l’acquisition, on crée une frustration 
chez les clients existants, qui auront l’impression d’être 
moins bien traités que s’ils ne l’étaient pas encore. Pour 
l’éviter et améliorer la rétention dans une perspective 
globale, il est essentiel de commencer par comprendre les 
raisons de l’attrition, de ne pas fragmenter l’analyse et le 
traitement des points de rétention, et de ne jamais oublier 
que le client a toujours le choix : s’il quitte une marque, ce 
n’est pas toujours parce qu’elle l’a déçu, mais aussi parce 
que les concurrences auront su le convaincre.

Ainsi, envisager l’optimisation du taux de conversion 
(CRO) de manière globale permet de mettre en 
cohérence les initiatives tout au long du parcours client 
et de démultiplier leur impact. Les budgets sont mieux 
dépensés, la rentabilité est améliorée et la réflexion se 
dégage de l’outillage pour se recentrer sur le client.  
Se sentant considéré et valorisé, celui-ci devient alors le 
meilleur promoteur de la marque… et l’agent bénévole 
de nouvelles conversions.

Imaginerait-on, dans le monde physique, des campagnes 
de promotion pour des produits en réalité absents des 
rayons, ou bien un personnel qui cesserait de sourire sitôt 
la vente effectuée ? C’est pourtant ce que l’on observe 
plus souvent qu’on ne le croie dans le monde digital.

Il est donc essentiel que le CRO soit envisagé de manière 
globale sur les trois grandes étapes du parcours client. 
La direction marketing doit réunir les acteurs des médias, 
de la transformation et de la relation client afin d’établir 
avec eux une feuille de route qui les aligne et valorise 
leurs synergies, notamment en termes de données et de 
connaissance client. Cette approche collective permet 
alors à chacun de mener ses propres optimisations sans 
néanmoins perdre de vue l’objectif d’ensemble et tout  
en se gardant, au passage, de quelques pièges courants.

1. Optimisation du trafic : ne pas se lancer tête 
baissée dans l’acquisition
En la matière, une erreur que l’on rencontre fréquemment 
consiste à tenter de palier les faibles performances d’un 
site en augmentant les budgets médias, ce qui revient 
en quelque sorte à vouloir attirer davantage de monde 
dans une boutique mal tenue et décevante. Il est vrai 
que le trafic étant la porte d’entrée du parcours digital, 
il semble naturel de chercher avant toute chose à le 
développer. Mais dans une perspective d’optimisation en 
aval du taux de conversion, il est préférable d’agir avec 
patience et prudence. Pour ne pas gaspiller ses efforts (et 
ses budgets), il faut en effet que le site ou l’application 
cible soit déjà rôdé(e) et présente un taux de conversion 
convenable. Dès lors, on peut s’attacher à améliorer ce 
dernier à l’aide de campagnes ciblées, dont on aura pris 
soin de tester la performance. On s’intéressera également 
au modèle d’attribution qui permet de sélectionner les 
sources de trafic les plus performantes.

2. Optimisation de la transformation : gare au 
toujours plus
Pour accroître l’engagement des visiteurs/utilisateurs, 
l’entreprise dispose d’une profusion de solutions d’analyse 
et d’optimisation à l’efficacité avérée : personnalisation, 
A/B Testing, funnel… Le risque qui guette les équipes 
est alors celui du toujours plus : plus d’outils, plus de 
complexité, plus de visiteurs, plus de données, plus de 
cas d’usage… Incontrôlé, ce raffinement extrême peut 
aboutir à la constitution de cellules hyperspécialisées et 
cloisonnées,  à une perte de cohérence d’ensemble des 
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• La gestion du trafic et la fidélisation jouent un rôle non 
négligeable dans les mécanismes de conversion.

• Une approche globale permet des actions plus cohérentes qui 
préservent la continuité du parcours client.

• La course à l’optimisation peut être contre-productive  
car elle coûte cher, cloisonne les compétences et  

fragmente l’expérience utilisateur.

3 points à retenir


