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Évaluation des sites mobiles par Google 

Les utilisateurs attendent de plus en plus des sites mobiles qu'ils soient rapides et faciles d'utilisation. Afin 
d'apporter aux marques des modèles transparents en matière de facilité d'utilisation et de vitesse, Google a 
évalué 316 sites de voyage, de vente au détail et de finance de 7 pays européens différents, pour déterminer 
qui maîtrise le mobile et qui n'est pas performant. Voici le résumé de nos résultats pour le secteur du voyage.

À LA RENCONTRE DES 
MAÎTRES DU MOBILE

La performance du site mobile est cruciale

Les sites de voyage du Pays-Bas offrent la meilleure 
expérience utilisateur et les d'Allemagne sont les plus rapides

61% des utilisateurs qui visitent un 
site mobile mal conçu se dirigeront 
certainement vers un site concurrent.1

30% des utilisateurs attendent un chargement 
d'une seconde ou moins, tandis que 18% 
attendent un chargement instantané.2

45% des utilisateurs ne se rendront 
probablement plus sur un site Internet 
si sa performance laisse à désirer.3

EXPÉRIENCE DE L'UTILISATEUR VITESSE
(% des principes de facilité d'utilisation) Vitesse moyenne de tous les sites à l'étude par pays

80%Pays-Bas

78%Royaume-Uni

65%Suède

68%Italie

72%Espagne

72%France 

69%Allemagne

Aucune des moyennes par pays n'atteint notre critère de 
référence en matière de vitesse. En effet, nous avons 
arrêté qu'une vitesse de plus de 4 secondes est 
médiocre et qu'il faut y remédier urgemment. 

Les Pays-Bas sont en tête de liste, car aucun des sites 
n'affiche de version bureau sur les appareils mobiles.
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EXPÉRIENCE DE L'UTILISATEUR 
Top 20 européen 

VITESSE
Top 20 européen 

Govoyages

VakantieVeilingen.nl

Skånetrafiken SE

HomeAway

Homelidays

AccorHotels

EscapadaRural

TravelBird

booking.com

National Express

Tripadvisor

Expedia

HRS

Casevacanza

Kras

On the Beach

Swoodoo

Zoover

Trivago

TUI DE
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booking.com             

CheapTickets.nl 

Thomas Cook             

Kras                         

Expedia             

Travelodge             

Trainline             

VakantieVeilingen.nl

Niumba              

Hotels.com

NS                           

Landal GreenParks 

Vliegtickets.nl             

Logitravel             

Ving                        

Transavia             

VoyagePrivé             

KLM                          

British Airways                         

On the Beach                     

Booking.com est le site le plus facile d'utilisation 
dans chacun des sept pays à l'étude.

Aucun site n'a atteint notre critère de référence 
en matière de vitesse (2 secondes ou moins).
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La page d’accueil de 
TraumFerienwohnungen 
est parfaite.

• Elle est bien conçue et 
clairement structurée. 

• Les axes clés sont mis en 
évidence, bien visibles, et se 
trouvent exactement là où 
les utilisateurs les attendent. 

• Elle ne présente pas 
d'informations gênantes 
ou inutiles.

Découvrez les performances des agences à chaque étape du 
parcours de l'utilisateur

Booking.com
Travelodge
Kayak
Trenitalia
Kras

Landal 
GreenParks
Vliegtickets.nl
Transavia
TravelBird

Page d'accueil et navigation

Sites avec un score de 100% Sites avec un score de 100% Sites avec un score de 100%
British Airways
Premier Inn
Skyscanner

Kras
Travelbird

Aucun site n'a atteint 100% 
pour cette étape du parcours 
de l'utilisateur.

Recherche sur le site Pages produits Inscription et conversion

TRAUMFERIENWOHNUNGEN

Étude de cas Étude de cas Étude de cas Étude de cas 

British Airways a atteint un 
score de 100% pour sa 
recherche sur site.

• Les cibles par clic des 
formulaires et des calendriers 
sont bien optimisées pour 
le mobile.

• Si le premier résultat n'est pas 
disponible, cette information 
est clairement indiquée et les 
résultats correspondants 
s'affichent en-dessous.

• Pour chaque résultat, la 
disponibilité, les bagages 
autorisés et les autres 
données pertinentes 
apparaissent clairement.

BRITISH AIRWAYS

Kras.nl a atteint un score 
de 100% pour ses 
Pages produits.

• La page de présentation et de 
détails sur le séjour est claire. 
Les informations peuvent 
être facilement parcourues.

• Elle contient des 
renseignements pertinents, 
comme les prix, les 
services inclus et la 
politique d'annulation. 

• Un call to action évident 
apparaît en permanence sur 
le site. Il reste visible lorsque 
l'utilisateur fait défiler la page.

KRAS

booking.com a atteint 93%, 
et partage ce score avec 
hotels.com et Niumba.

• Le processus d'inscription est 
clair et simple. 

• L'entonnoir de conversion 
affiche une progression des 
arguments de vente.

• Dans le formulaire, les libellés 
sont toujours visibles et la 
saisie est validée en 
temps-réel.

BOOKING.COM 

booking.com             

CheapTickets.nl 

Thomas Cook             

Kras                         

Expedia             

Travelodge             

Trainline             

VakantieVeilingen.nl

Niumba              

Hotels.com

NS                           

Landal GreenParks 

Vliegtickets.nl             

Logitravel             

Ving                        

Transavia             

VoyagePrivé             

KLM                          

British Airways                         

On the Beach                     
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Étapes suivantes

Trainline
Kayak
Voyage Prive 

Lufthansa 
Norwegian

Trainline réalise l'une des meilleures performances, 
avec un score de 100%.

• Il présente une bonne fonctionnalité de base, en enregistrant 
les informations de connexion ou en permettant la création 
d'un compte depuis n'importe quelle page.

• Les utilisateurs peuvent visualiser les derniers parcours 
réalisés (et recherches récentes).

• La fonction GPS sur smartphone est utilisée pour trouver 
les stations les plus proches.

TRAINLINE.COM
Étude de cas 

AirFrance a atteint le score honorable de 96%.

• Les pages de renvoi sont pertinentes. 
Les recherches Google renvoient directement sur des 
informations de vols et de destinations utiles.

• Les zones de textes et tactiles sont suffisamment 
grandes. Les utilisateurs n'ont jamais à pincer 
et zoomer.

• La saisie automatique est intégrée aux formulaires, ce 
qui fait gagner du temps aux utilisateurs.

AIR FRANCE

Étude de cas 

Comment améliorer votre site Internet mobile ? Les exemples ci-dessus montrent des conceptions de sites mobiles 
réussies, améliorant l'expérience des utilisateurs et augmentant les taux de conversion des marques. Pour optimiser la 
performance de votre site Web mobile, prenez les mesures suivantes:

1 What Users Want Most From Mobile Sites Today, Google (conducted by Sterling Research and SmithGeiger), US, July 2012
2 content.akamai.com/PG2920-Performance-Matters.html
3 content.akamai.com/PG2920-Performance-Matters.html

Aucun site n'a atteint 100% 
pour cette étape du parcours 
de l'utilisateur.

Conception du site mobile

Google a commandé l'étude approfondie de 316 sites Web mobiles dans sept pays 
européens sur 3 secteurs, afin d'apporter aux entreprises des modèles transparents en 
matière de facilité d'utilisation et de vitesse. Nous avons ensuite comparé et noté les 
meilleurs sites.
Pour créer une liste unique de sites Web à étudier, Google a utilisé les données de 
SimilarWeb  accessibles au public pour identifier le top 20 des sites de vente de chaque pays 
(Royaume-Uni, Allemagne, France, Pays-Bas, Espagne, Italie et Suède) et de chaque secteur 
(vente, voyage et finance).
Google a engagé cxpartners (reconnus comme les experts de l'expérience utilisateur, du 
design et de la stratégie) et des partenaires locaux, pour réaliser une étude indépendante sur 
la facilité d'utilisation de ces sites et procéder à leur comparaison.

Google a utilisé l'outil Web Page Test en accès libre pour mesurer la vitesse des sites Web 
mobiles.
Certains sites Internet ont été exclus des comparaisons en matière de facilité d'utilisation, car ils 
ne présentaient pas assez d'étapes du parcours de conversion (par exemple ceux qui renvoient 
vers des sites tiers pour terminer la transaction) et ne pouvaient pas être comparés sur le même 
plan que ceux qui proposaient un parcours de conversion intégral.
Pour des raisons techniques, la vitesse des pages de certains sites Web n'a pas pu être mesurée 
sur l'intégralité de l'entonnoir de réservation. Dans ce cas, nous avons mesuré la vitesse d'un 
ensemble cohérent de pages différentes. Cependant, comme ces pages se trouvaient hors de 
l'entonnoir de réservation principal, elles ont été exclues de la comparaison. D'où l'absence de 
nombreux sites Internet de compagnies aériennes et ferroviaires dans la comparaison.

MÉTHODE

FAITES LE BILAN DE L’EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR SUR VOTRE SITE MOBILE
Contactez une agence indépendante 
spécialisée pour analyser l'ensemble de 
votre entonnoir de conversion, identifier vos 
points faibles et faire émerger des pistes, et 
prioriser les éléments à tester. Pour plus 
d'informations sur les principes de l'UX, 
consultez www.thinkwithgoogle.com

ÉVALUEZ LA VITESSE DE VOTRE 
SITE MOBILE
La vitesse des pages peut être 
mesurée sur www.webpagetest.org 
et pour obtenir une liste des 
éléments pouvant être améliorés 
sur une page, consultez 
testmysite.withgoogle.com

Sites avec un score de 100%

Multi-appareils et multi-canaux

VOYAGE


