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Présentation de la démarche

Ce benchmark identifie les principaux points de frictions et points de satisfactions rencontrés par les 
utilisateurs lors d’un parcours d’achat classique sur un site d’une marque luxueuse. 

6 sites de marques de luxe ont été testés dans leur version française, anglaise et américaine. 
161 utilisateurs au total ont donné leur feedback via notre plateforme de test utilisateur à distance. 

Il s’agit d’une étude qualitative : les chiffres et pourcentages donnés ont pour but de donner une tendance, ce 
sont des données statistiques non représentatives. 
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À retenir

Faire rêver
Les utilisateurs sont inspirés par les photos et vidéos 
artistiques avec des modèles humains. Selon eux, le 
luxe doit résonner avec simplicité, élégance et 
minimalisme.

Respecter l’équilibre
entre image et UX
L’image de marque doit coexister avec 
une navigation facile, sans pénaliser le 
parcours d’achat. Un menu explicite est 
primordial.

Accompagner l’utilisateur
à affiner sa recherche
Pour des produits luxueux, l’utilisateur 
veut être certain de ne pas se tromper. 
La réassurance passe notamment par 
des filtres complets et une page 
produit détaillée.Simplifier le checkout

La fin du parcours doit faciliter la vie de 
l’utilisateur : une option de checkout invité, 
de nombreux choix de paiement et des 
informations claires sur la livraison.

Valoriser les services
Le secteur du luxe va au-delà du simple produit. 
Il offre certes un univers de la marque, mais 
s’incarne aussi dans des services 
d’accompagnement et de personnalisation.
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Partie 1
Objectifs et 
méthodologie
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Les objectifs de l’étude
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Évaluer la fluidité des 
parcours utilisateurs 
et la compréhension 

de la navigation 
selon les pays 

Obtenir le ressenti 
global des utilisateurs 

Identifier les besoins 
et attentes 

concernant les sites 
du luxe 
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Dispositif d’étude
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UX analytics

Analyse UX Recos UX Conseils UX Co-Conception Formations UX

Méthodologies :

International

Services associés :

Options :

ExpressTest utilisateurs
à distance

Entretiens 
individuel Focus groups

Sondages 
quantitatifs
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Les utilisateurs
effectuent le test

Principes d'un test utilisateur à distance post-modéré

Ils suivent
un protocole de test

Ils rédigent leurs retours 
sur notre plateforme

Notre modérateur 
examine tous les retours

dans leur environnement 
habituel, sur leur propre 

appareil.

rédigé par nos experts. par écrit et illustrés 
soit par une capture d'écran, soit 

par une courte vidéo.

pour assurer leur qualité 
et leur utilisabilité.
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Méthode et échantillons
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18 sites internet testés
6 sites de marque de luxe,

dans leur 3 versions
(française, anglaise et américaine)

par environ 10 utilisateurs chacun, 161 au total, 
via notre plateforme de test à distance,

en avril 2022
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Le protocole de test
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Mettez-vous dans la peau d'une personne voulant acheter un produit 
luxueux via une boutique en ligne. Dans ce contexte, vous allez sur le site 
de la marque et faites un retour à chaque étape :

Questions post-test

● Comment avez-vous trouvé le 
parcours pour trouver un produit 
sur ce site ?

● Quels sont les 3 services qui vous 
semblent les plus importants pour 
un site de luxe ?

● Si vous pouviez améliorer un aspect 
du site, lequel serait-il ?

Note globale sur 5

Questions adhoc :

Checkout

Premier clic
Premières impressions 
et test de désirabilité

Liste produits Page produit
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L’échantillon de testeurs
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Extrait du panel

161 testeurs (18 - 55 ans) :

Desktop

Mobile

52%

48%
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Partie 2
Le secteur en un coup 
d’œil
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Classement global 
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Satisfaction 
moyenne sur 
l’ensemble du 

parcours

92%

82%

75% 74% 72%
67%

6

4,2 /5

5

4,1 /5

4

4,3 /5

3

4,4 /5

2

4,5 /5

1

4,7 /5

Score global
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Partie 3
Analyse du parcours en 
détail
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Avertissement : biais culturels

Même s'ils reflètent une certaine réalité, les résultats que 
vous trouverez dans cette présentation sont à considérer 
sous l'angle des biais culturels. 

Selon le travail développé par Geert Hofstede, le Royaume-Uni 
et les États-Unis sont des pays où le niveau d'indulgence est 
élevé, ce qui signifie qu'être optimiste et avoir une attitude 
positive est plus courant et plus répandu qu'en France.

Cela peut expliquer que sur notre échantillon, les commentaires 
négatifs et critiques étaient plutôt rapportés par les Français alors 
que les utilisateurs américains et anglais ont rapporté plus de 
verbatims positifs.

Level of indulgence
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Légende
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Positif : Élément à conserver

Mineur : Élément à optimiser, perturbe peu l’expérience

Gênant : Élément à modifier, perturbe l’expérience

Critique : Élément à corriger en priorité, perturbe fortement l’expérience

Retour négatif

Retour positif 
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Étape 1 : Découvrir la page d’accueil

75% de satisfaction à cette étape

1.    97%

2.    83%

1.    33%

2.    50%
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En revanche, les pages trop chargées rendent le 
chargement assez long, ce qui frustre l’utilisateur et ne 
correspond pas à son aspect premium.

Étape 1 : Découvrir la page d’accueil

Positif        Mineur         Gênant          Critique

Les utilisateurs attendent beaucoup des pages d’accueil des marques de luxe, car elles 
inspirent et font rêver. Elles sont  tournées vers l’univers de la marque avec des photos et 
vidéos sur l’écran total

Il est important de trouver le bon équilibre entre image de 
marque et présentation des produits. Plusieurs participants 
auraient voulu voir plus de produits sur cette première page et 
se retrouvent perdus entre les photos et vidéos artistiques. 

La mise en avant de photos artistiques et de vidéos plonge 
l’utilisateur dans l’univers de la marque. Les participants ont 
apprécié l’élégance et l’atmosphère premium des pages 
d’accueil.

“La différence de vitesse des vidéos 
de présentation est dérangeante. 
Je pense que la différence de 
vitesse de diffusion des vidéos peut 
déranger, cela fait selon mon avis, 
pas très luxueux. Manque de 
sobriété.” site Louis Vuitton  FR

Les participants anglais ont relevé qu’avoir plusieurs vidéos à 
la suite rendait la page trop chargée et non agréable
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Étape 1 : Découvrir la page d’accueil
Qu’est-ce que le test de 5 secondes ?

Qu’est-ce que c’est?
 
Les participants d’un test sont 
exposés pendant 5 secondes à 

la page d’un site.

Pourquoi l’utiliser ?

Selon la théorie de la Formation 
d’impression (Fiske & Neuberg 1990), 

l’opinion que les individus se font d’un 
objet se joue dans les premières 

secondes de sa découverte. Cela vaut 
tout aussi bien pour les interfaces digitales. 
Ainsi, le test des 5 secondes a pour but de 
capturer les ressentis soulevés dès les 
premières secondes d’exposition à un 

site, car celles-ci sont cruciales.

Quand l’utiliser ?

Pour rassembler les toutes premières 
impressions à chaud déclenchées par 
une page : sont-elles celles visées par la 

marque ?

Pour s’assurer de la réminiscence d’
éléments clefs d’une page : le 

message retenu par les utilisateurs est-il 
conforme à celui que la marque 

souhaite mettre en avant ?

Dans le cadre de ce test, nous 

avons montré les pages 

d’accueil de chacun des sites 

concernés par notre étude. 
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Étape 1 : Découvrir la page d’accueil
Test de désirabilité (5 sec test)

Positif        Mineur         Gênant          Critique

Le test de désirabilité (ou le test de 5 secondes), montre l’image de la page d’accueil aux 
participants durant seulement 5 secondes, afin de connaitre son ressenti le plus fort

Les utilisateurs aiment voir des photos artistiques avec des modèles humains (vs produits seuls).
En revanche, cela ne permet pas une reconnaissance rapide de la marque. Pour cela, il faut 
trouver le bon équilibre.

L’univers du luxe fait référence à l’élégance, au minimalisme et au classique. 
Une image décalée peut diviser l’opinion des utilisateurs sur l’image de marque (comme sur 
le site de Chanel pour la fête des mères), en revanche elle est plus marquante et retenue dans 
l’esprit des utilisateurs.

Le contenu de l’offre est rapidement compris lorsqu’il y a un menu ouvert (Chanel), 
principalement sur desktop, ou via des photos montrant une variété de produits (Burberry) 
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Étape 1 : Découvrir la page d’accueil

Positif        Mineur         Gênant          Critique

“Ce site est propre et présente bien les images du 
carrousel et divers éléments interactifs. J'apprécie 
vraiment la façon dont le site est organisé, les 
images en carrousel. J'aime la façon dont la page 
d'accueil n'est pas encombrée et présente divers 
éléments sans être envahissante.” 

“Une page d'accueil atypique et haut de gamme. Je 
trouve la page d'accueil tout d'abord très organisée, 
en témoigne les menus au-dessus. Puis la photo 
principale montre une certaine posture haut de 
gamme et c'est en swipant vers le bas que je constate 
une multitude d'images en fonction des thématiques. 
Cela crée un jeu de couleurs très intéressant et 
plonge clairement dans l'univers Chanel” 
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Étape 1 : Découvrir la page d’accueil

Positif        Mineur         Gênant          Critique

“La page d'accueil manque de détails et de contenu captivant. Il 
n'y a qu'une seule photo invitant les personnes à faire des achats 
dans une collection spécifique. Cette page n'est pas du tout 
attrayante, elle ressemble plutôt à une pauvre tentative de paraître 
simple et élégante. Si je devais atterrir sur cette page en essayant 
d'acheter un produit, le manque d'effort me ferait fuir. C'est en 
parcourant la page d'accueil à la recherche de produits que 
j'aimerais trouver certains de mes achats préférés. Quand il n'y a 
rien, c'est un peu décourageant.” 

1 seule photo sur la page d’accueil, pas de 
présentation de produits et une petite police 
qui n’attire pas le regard
Bien que la satisfaction soit la plus basse aux USA, les 
Français et Anglais ont fait les mêmes retours négatifs, 
mais dans une moindre mesure.
Site mobile plus apprécié, car moins d’espace blanc 

Belles images, mais un manque d’information qui déséquilibre la page

“Elle est trop axée sur les éléments visuels par rapport au texte pour une navigation claire. Je me rends sur le site 
Web et je suis accueilli par deux superbes photos. Cependant, le texte des images n'est clair, et je pense que cela 
posera un problème d'accessibilité pour certains (dont moi). (...) Le rapport entre le texte et les images est trop 
important. Je voudrais des images plus petites pour pouvoir lire le texte sans être distrait.”



© Ferpection | 2022

22

Étape 2 : Premier clic

78% de satisfaction à cette étape

1.    89%

2.    89%

1.    50%

2.    64%
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Plusieurs participants apprécient lorsque les produits sont visibles dès la page 
d’accueil, ce qui est peu pratiqué sur les sites de luxe.

Étape 2 : Premier clic

Positif        Mineur         Gênant          Critique

Une entrée vers les produits, principalement via le menu vs. la barre de recherche

Une entrée visible pour les utilisateurs depuis la page d’accueil. La majorité des 
participants préfèrent cliquer sur le burger menu et une minorité vers la loupe pour 
faire leur recherche, surtout s’ils ne trouvent pas leur produit. 

“Facile à comprendre. Pour trouver un manteau, je clique tout d'abord sur les deux traits horizontaux en 
haut à droite cela me montre alors toutes les catégories disponibles. Je clique sur les manteaux et vestes, puis 
sur femme et enfin il me demande le type de manteau (tous les manteaux et vestes,doudounes, trenchs, veste 
matelassées, manteaux, poncho et cape) je choisis donc manteau. J'arrive alors sur la page avec tout les 
différents modèles de manteau pour femme. Simple d'utilisation.”

Faciliter la recherche en divisant les produits en sous-catégories explicites. 
Attention à ne pas en abuser, 2 sous-catégories maximum.  
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Étape 2 : Premier clic

Positif        Mineur         Gênant          Critique

Une mise en avant du menu et de la barre de recherche depuis la page d’accueil

“Le bouton d'accès au menu est suffisamment visible et la navigation au sein du menu est assez intuitive. Afin d'acheter un manteau de cette marque 
pour moi je vais dans le menu à l'aide du bouton en haut à gauche, puis dans la catégorie "Homme", puis "Prêt-à-porter" et enfin je clique sur 
"Manteaux et veste" Je trouve le bouton d'accès au menu suffisamment visible, de plus la navigation au sein du menu est assez intuitive” Hermès FR
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Étape 2 : Premier clic

Positif        Mineur         Gênant          Critique

Sous-catégories avec une 
division particulière qui peut 
porter à confusion

“Améliorer la navigation pour trouver une catégorie en particulier. Sur 
la page d'accueil j'ai cliqué sur l'onglet "Boutique en ligne femme" puis 
sur "Prêt à porter". A partir de ce moment je n'ai pas tout de suite vu 
l'onglet "Les catégories”. Une fois cet onglet trouvé j'ai cliqué sur 
"Vestes". L'onglet "catégories" pourrait être mis plus en avant tout de 
suite après "boutique en ligne femmes".

Menu explicite et une 
présentation homogène 
(Hermès)
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Étape 2 : Premier clic

Positif        Mineur         Gênant          Critique

Focus Dior - Le score de satisfaction est très différent selon les pays :

67%82% 50%

Une page d’accueil avec une entrée de 
parcours peu visible. Un accès aux différents 
produits peu évident depuis la page d’accueil.

Dans la version UK et US, les 
produits ne sont pas nommés 
de la même façon selon le 
genre (ex : coat for women et 
outwear for men) Cela a été particulièrement 

mentionné aux US

en FR la cat. “manteaux” 
a la même nomination 
pour femmes et 
hommes

VS
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Étape 3 : Listing produits

76% de satisfaction à cette étape

1.    100% 1.    31%

2.    50%
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Il est préférable d’être le plus explicite possible et montrer le visuel des différents coloris possibles pour un même produit.

Étape 3 : Listing produits

Positif        Mineur         Gênant          Critique

Le filtre, le meilleur outil sur une page listing produits, pour guider l’utilisateur 

Le filtre est utilisé pour affiner une recherche. Il est important qu’il soit enrichi de différentes options telles 
que : les matières, couleurs et la taille. Le tri par prix est aussi essentiel, surtout pour un site de luxe. D’autres 
éléments appréciés : un comparatif de produit et de la réalité augmentée pour essayer les produits

“La sélection est facilitée par la 
fonctionnalité de tri et le filtre fournie. Il 
est possible de trier la sélection. Il est 
également possible de filtrer par : 
catégorie, sexe, couleur, taille. Cette 
fonctionnalité permet (dans la même 
session) de faire des achats pour soi ou 
pour les autres.”

Les utilisateurs sont principalement sensibles aux images du produit, à son nom et au prix. Le nom doit être 
descriptif et explicite et le prix assez visible.
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Étape 3 : Listing produits

Positif        Mineur         Gênant          Critique

Un manque d’information

Un filtre visible et 
complet. Un nom 
descriptif, un prix visible

Les différentes couleurs 
ne sont pas explicitées

"Il est difficile de choisir dans la liste. À partir de cette page, il est difficile 
de choisir, car j'ai besoin à cette étape de voir les critères importants 
comme les couleurs disponibles ce qui est important pour faire mon choix, 
il semble qu'ils n'ont qu'une seule couleur pour le design, parfois, 
l’utilisateur cherche une couleur spécifique." Chanel

“Choix du produit plus 
intéressant. Pour choisir un 
produit il est intéressant de 
voir les photo est ici les photo 
sont très belles les manteaux 
sont bien portés et bien 
montrés certains petits icônes 
montre même des vidéos ce 
qui es un plus , les écritures et 
les prix sont bien mis en 
valeurs, petit bemol pour les 
couleurs qui seraient peut-
être mieux en miniature ce 
qui facilite l’achat.”
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Étape 3 : Listing produits

Un filtre avec trop 
peu d’options

Une organisation perturbante avec des images de tailles 
différentes et un menu en bas de page, qui nécessite 
beaucoup de scroll

"Le menu des types de sacs à main se trouve à plus de la moitié de la page. Lorsque je 
cherche un sac à main, en particulier d'une société telle que Chanel, qui propose une 
grande variété de sacs, j'aime d'abord être en mesure d'identifier le type de sac. 
Malheureusement, pour ce faire, je dois faire défiler la page jusqu'à la moitié inférieure, ce 
qui est un inconvénient."
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Étape 4 : Page produit

77% de satisfaction à cette étape

1.    83% 1.    44%

2.    64%2.    82%
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Étape 4 : Page produit

Positif        Mineur         Gênant          Critique

À cette étape, l’utilisateur doit avoir toutes les informations nécessaires sur son produit afin 
de préparer son checkout

Sur la page produit, l’utilisateur est principalement intéressé par : les 
différentes matières et composants du produit, son lieu de fabrication et 
son entretien.

Les photos sont aussi essentielles à ce stade pour que le client potentiel 
puisse se projeter : le produit sous tous les angles, porté par un mannequin, 
dans des lieux différents. Une vidéo du produit est aussi très appréciée. 

Afin d’éviter toutes mauvaises surprises lors du checkout, il est primordial 
d’informer l’utilisateur sur les modes de paiement, de livraison, de retour 
produit. 

Certaines personnes aimeraient voir des recommandations : produits 
complémentaires ou les plus vendus. Dans le secteur du luxe, il est préférable 
de ne pas abuser des fonctionnalités de recommandations. 
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Étape 4 : Page produit

Très peu d’informations sur le produit (manque le prix) et de 
possibilité d’action mis à part les contacter

Fiche très détaillée du produit

Tout était parfait, j'y ai trouvé tous les détails 
que je voulais savoir sur le manteau. Les 
prix, jusqu'aux plus petits détails, étaient 
écrits sur la page et il y avait différents 
angles ou côtés du manteau pour que les 
gens puissent savoir à quoi il ressemble dans 
toutes les directions. Chaque petit détail est 
donné pour que l'on puisse tout savoir sur le 
manteau, ce qui rend les gens sûrs de 
pouvoir l'acheter.Dans l'ensemble, vous avez 
l'impression d'être dans le magasin en 
personne.

“Page d'information pauvre en info, pas assez détaillé. La seule info donnée est la 
dimension du sac. J'aurais voulu avoir des informations précises sur la matière 
dont le sac a été fabriqué, la taille de ses sangles, son poids, son pays de 
fabrication A ce prix je pense que je n'ai pas à envoyer un message pour avoir 
toutes ses infos. Et de plus, le prix est indicatif.”
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“Informations sur les guides des tailles. Je trouve 
les guides des tailles très utiles pour éviter tout 
problème lors d'un achat en ligne. Cela permet 
également de pré-commander en toute sécurité 
sans l'essayer auparavant.”

34

Étape 4 : Page produit

Positif        Mineur         Gênant          Critique

Un guide des tailles par pays et 
spécifique à la marque

“(...) le fait de voir les magasins près de chez moi qui ont ce produit en 
magasin est aussi une innovation intéressante.”

Possibilité d’agir par une notification, pré-commande ou 
achat en boutique  lorsque le produit est en rupture de stock
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Étape 5 : Checkout

79% de satisfaction à cette étape

1.    93% 1.    44%

2.    54%2.    93%
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Étape 5 : Checkout

Positif        Mineur         Gênant          Critique

Cette étape doit être courte et rassurante

Les utilisateurs attendent du checkout qu’il 
soit rapide grâce aux différentes options :

● modification du panier
● enregistrement via un compte invité
● nombreux moyens de paiement 

& livraison
● possibilité d’emballage (personnalisé) 

& de message

La découverte d’informations sur le produit à ce stade, tel que le stock indisponible, le 
nombre d’achats maximum,  peut frustrer l’utilisateur. 

Les utilisateurs ont besoin d’être rassuré 
pour finaliser leur achat. Pour cela, ils 
doivent avoir accès aux informations :

● estimation de date de livraison
● mention recyclable (emballage)
● condition de retour (gratuit) 
● récapitulatif

“Parcours de checkout facile et rapide. Je suis satisfaite de ce parcours et des options proposées. Pour faire mon checkout, je vais 
l'ajouter au panier en cliquant sur " ajouter" puis je clique sur l'icone panier en haut à droite. Je clique ensuite sur "commander". 
Pour sélectionner mon mode de connexion, j'ai choisis " commander en tant qu' invité ", j'ai saisi mon email. J'aime beaucoup 
d'ailleurs la possibilité de créer son compte plus tard. Je choisis mon mode d'expédition soit ici collect in store, j'aime également 
le fait qu'il soit proposer à la livraison. J'apprécie le fait de savoir ma date de retrait estimée. L'option de l'emballage est un vrai 
plus pour personnaliser et la mention recyclable est top. Les modes de paiements sont bien également.”
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Étape 5 : Checkout

Positif        Mineur         Gênant          Critique

Possibilité de changer son panier

"(...)Ensuite, en essayant d'effectuer le paiement, on m'a demandé de 
m'inscrire et de continuer à payer ou de continuer en tant qu'invité, ce 
qui est vraiment génial car si je suis prêt à revenir une autre fois, je 
m'inscrirai. Mais si je veux juste faire un achat unique, je peux facilement 
continuer en tant qu'invité et effectuer le paiement."

Une session invitée ou une création de compte simplifiée
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Étape 5 : Checkout

Positif        Mineur         Gênant          Critique

Différents paiements possibles explicités 
par les logos

Une mauvaise visibilité des différentes options de paiement

“Les moyens de paiement ne sont pas présentés de manière très cohérente. (...) 
ça ne rend pas le moyen de paiement ultra claire à cette étape au cas où on 
aurait passer certaines informations. En effet, ici passer la commande est égale à 
payer par carte bancaire. Il aurait fallu plutôt mettre un onglet carte bancaire et 
éventuellement alors si on clique dessus se retrouver sur la page de la 
commande. Plus clair et cohérent pour moi”
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Partie 4
Recommendations
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Capitaliser sur les forces en présence

- L’univers de Chanel, classe et élégant, se retrouve tout au long du parcours 
d’achat

- L’utilisateur arrive à affiner son choix de produit sur la page de listing de 
Burberry grâce à son filtre ultra complet 

- La navigation sur le site d’Hermès est fluide car très explicite 

- La richesse de la fiche produit Louis Vuitton : photos, description complète 
du produit, mensuration du modèle sur la photo et guide des tailles

- Yves Saint Laurent propose de faire son checkout via un compte invité
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Construire l'expérience de marque via des services valorisés par les utilisateurs

Quels sont les 3 services qui vous semblent les plus importants pour un site de luxe ?
(161 participants, aux UK, US et FR)

16%

17%

29%

36%

30%

14% (9%US et 18% FR)

18% (21% US et 23% UK)
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Optimiser les parcours utilisateurs

Exemples de recommandations
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Merci !
Pour une présentation 
gratuite des résultats 
complets, écrivez-nous à 
hello@ferpection.com 

119 rue du Chemin Vert
75011 Paris
France

+33 1 76 40 00 15

Découvrez plus de contenus sur l’UX sur notre 
blog et notre chaîne YouTube.

mailto:hello@ferpection.com
https://blog.ferpection.com/fr
https://www.youtube.com/c/Ferpection/featured

