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INTRODUCTION

Rédiger dans une petite cage de 360 pixels, c’est comme faire une conférence dans un
ascenseur. Cela change la donne. Faut-il pour autant engager deux équipes de rédaction ?
Bon, ça y est, ça rigole plus, c’est fait. Le trafic mobile dépasse aujourd’hui le trafic «
desktop » (traduisez : le trafic au départ des ordinateurs de bureau). Depuis 2017, à
l’échelle mondiale, il a dépassé la barre des 50% (source).

Dans certains secteurs, comme la restauration, l’hôtellerie, le tourisme, les fleuristes ou les
médias, vous vous en doutez, la part de trafic mobile peut se révéler encore nettement plus
élevée.
Cependant, les taux de conversion sur mobile (traduisez : la capacité à convertir un visiteur
en client) restent nettement plus faibles en moyenne. Ce qui dénote une expérience
utilisateur plus délicate et moins satisfaisante. Nos expériences clients s’alignent avec les
chiffres globaux communiqués en France et dans le monde. Par exemple, le principal client
que nous accompagnons dans le domaine du e-commerce affiche un trafic mobile de plus
de 60%, mais au final, les ventes desktop sont supérieures.
D’où l’intérêt de se préoccuper de la qualité de l’expérience de la version mobile de votre
site d’entreprise.
Dans ce dossier, nous allons nous concentrer sur un paramètre très peu exploré :
l’adaptation du contenu au mobile. Dans sa dimension purement rédactionnelle, mais aussi
du point de vue de l’ergonomie éditoriale (traduisez : la mise en scène de l’information, le
confort et l’attractivité du contenu).
Comment rédiger efficacement pour les mobiles ? La question est souvent posée, rarement
répondue. C’est le défi que nous posons dans ce dossier : faire la lumière sur les spécificités
de l’écriture pour les mobiles.
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ESPACE ÉCRAN :
COMBIEN DE MOTS
RENTRENT DANS UN
MOBILE
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Bon, alors, je vois venir les technos de loin… oui, oui, bien sûr, il existe des dizaines de tailles
d’écran différentes sur le marché du mobile. Et naturellement, la police de caractère utilisée,
sa taille ainsi que certains paramètres utilisateurs vont influencer le nombre de caractères
qui peuvent, au final, s’afficher dans l’écran.
Mais notre objectif est d’avoir un ordre de grandeur. L’analyse détaillée des statistiques de
résolution d’écran en vigueur au mois de juin 2018 permet tout de même de se faire une
idée de la cour dans laquelle on joue.

Statistiques de résolutions d’écrans des mobiles en France (mais les chiffres
mondiaux sont très proches) pour le mois de juin 2018.
La résolution 360 x 640 pixels domine le marché. De nombreux appareils proposent une
légère variation, qui ne fait pas une différence radicale. Donc pour considérer l’expérience
utilisateur mobile sans prétendre couvrir toutes les situations, partons ici de la résolution
360 x 640 pixels.
L’orientation de l’appareil en mode horizontal (paysage) ou vertical (portrait) va également
influencer la manière dont le texte va occuper l’espace. Il semble, néanmoins, que très peu
d’utilisateurs ont recours à l’affichage en mode « paysage » (ou « landscape »).
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Sur un échantillon de 780.000 visiteurs, le site minimaxir.com a identifié
seulement 4% de visiteurs mobiles qui optent pour l’affichage en « paysage ».
En clair, pour refléter l’expérience mobile la plus répandue (si, si, je vous jure, en vrai, j’ai un
grand respect pour les minorités), nous allons simuler l’affichage de texte sur un écran 360
x 640 pixels, en mode portrait.
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Homepages de sites médias
Voici le volume de texte affiché ce 14 août 2018 sur trois pages d’accueil de sites médias
(respectivement CNN, Le Monde et Washington Post) :

32 mots
183 caractères

RÉDIGER POUR LES MOBILES

35 mots
203 caractères

41 mots
226caractères
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Homepages de sites
e-commerce
Voici le volume de texte affiché ce 14 août 2018 sur trois pages d’accueil de sites médias
(respectivement CNN, Le Monde et Washington Post) :

5 mots
25 caractères

17 mots
89 caractères

35 mots
186 caractères

Et encore, nous avons été gentils, en comptant le texte inclus dans les images !
Vous voyez que l’espace d’accroche est très réduit, sur mobile, au-dessus de la ligne de
flottaison.
Même les sites purement éditoriaux affichent, pour la plupart, moins de 50 mots, titres et
accroches comprises. Ce qui impose une écriture très aiguisée.
Voici 3 conseils pour maîtriser l’espace-écran réduit du mobile :
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#1 – Le message principal
« above the fold »
Faites en sorte que vos messages les plus importants soient visibles au-dessus de la ligne de
flottaison.
Dans l’exemple ci-dessous, le message principal qui accompagne l’image du produit (« un
contraste inégalé ») n’est pas visible immédiatement dans l’écran. Le visuel prend une place
excessive, au détriment de l’accroche texte.
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#2 – Des titres ne dépassant
jamais 3 lignes
Pour éviter de devoir rédiger deux titres (un pour le desktop et un pour le mobile), nous
vous conseillons d’adopter la stratégie de la plupart des médias en ligne : un seul titre, mais
suffisamment court pour être élégant également sur mobile.
Sur mobile, il est quasi impossible de maintenir vos titres sur une seule ligne, comme nous
vous le conseillons en desktop. En revanche, nous vous recommandons de rédiger vos titres
de manière à ce que, même sur mobile, ils ne soient jamais affichés sur plus de 3 lignes.

Source : https://mobile.lemonde.fr
© image : yellowdolphins.com
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Dans l’exemple, le titre sur 4 lignes est visuellement moins efficace en termes d’accroche. Il
exige une énergie de lecture plus importante.
Le journaliste pourrait réécrire le titre de la manière suivante, par exemple :
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#3 – Des paragraphes qui
font moins d’un écran
L’ergonomie de lecture est meilleure lorsque la taille des paragraphes reste inférieure à
la taille de l’écran. Autrement, un énorme pavé de texte vient remplir tout l’espace et le
lecteur n’en voit pas le bout. Ce qui provoque une sensation de lourdeur, une obligation
de scroller en cours de lecture d’un paragraphe et une imprédictibilité de la longueur du
paragraphe.
Ci-dessous, certains paragraphes du journal Le Monde dépassent les limites de l’écran. La
lecture en est alourdie en version mobile

Source : mobile.lemonde.fr – 15 août 2018
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Ci-dessous, le résultat est encore plus dramatique, en raison des choix typographiques : une
police de caractère plus petite, un espace interligne plus serré et une largeur de texte plus
importante sont des facteurs qui aggravent le manque de lisibilité d’un texte insuffisamment
découpé en paragraphes.

Source : mobile.lexpressiondz.com – 16 août 2018
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Une formule que nous aimons pratiquer chez Yellow Dolphins dans la partie haute
des pages mobiles, c’est de créer des appuis graphiques (sous-titre, bandeau, puces
numérotées, etc.) sur du simple texte. Ce qui permet d’afficher déjà une belle quantité de
contenu tout en proposant une mise en scène agréable à la lecture.

Source : yellowdolphins.com
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L‘AFFICHAGE DES
MÉTADONNÉES :
COMMENT IL VARIE
SUR MOBILE
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Pour rappel, il y a deux types de métadonnées essentielles au référencement, non
seulement parce que les mots clés qu’elles contiennent ont beaucoup de poids dans
l’indexation du contenu, mais aussi parce qu’elles sont directement visibles dans les pages
de résultats.

La question qui nous occupe ici est la suivante : Quelle est la taille idéale des balises title et
description ? Diffère-t-elle entre la version desktop et la version mobile ?
Régulièrement, le monde SEO s’agite parce que Google fait évoluer ses algorithmes. En ce
compris la taille des métadonnées affichées dans les pages de résultats.
Nos tests indiquent que Google n’a pas une politique totalement constante à ce propos. En
effet, le moteur de recherche peut se permettre de faire varier l’apparence des résultats en
fonction du contenu et du contexte de recherche.
Cependant, la plupart du temps, les métadonnées title et la description continuent d’être
affichées comme éléments descriptifs du contenu proposé. Et nos derniers coups de
sonde, réalisés à l’occasion de la rédaction de ce dossier, indiquent que les différences entre
desktop et mobile sont vraiment de moins en moins significatives. À l’ère du responsive
design, Google semble faire correspondre, à peu de choses près, les mondes du desktop et
du mobile.
Démonstration :
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Si vous cherchez les différences entre la version desktop et la version mobile d’une même
requête (« taille idéale meta description »), vous constaterez que ces différences sont
plutôt cosmétiques.
Au niveau du contenu proprement dit, la description de la version desktop n’affiche,
dans cet exemple, que 4 mots supplémentaires (« générer le descriptif qui… »). Quant
au titre, il est carrément plus complet en version mobile, puisqu’il inclut le nom du site («
WebRankInfo », dans notre exemple).
Un autre exemple ?
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À nouveau, les différences sont minimes. Quasi nulles. Il semble que, dans la version
mobile, Google ait privilégié un extrait du début du texte, qui diffère très légèrement de la
métadonnée description.
Ci-dessous, un autre test indique que, dans la version desktop, Google a choisi de couper le
titre au-delà de ses 52 premiers caractères.

Encore une fois, la longueur des balises title et description n’est pas une donnée constante.
Il arrive que Google affiche plus de 70 caractères. Mais, comme le démontre notre exemple,
dans d’autres cas, le titre est coupé après une cinquantaine de caractères.
Quant à la métadonnée description, dans notre exemple, Google en affiche les 115
premiers caractères.
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En conclusion, nous vous recommandons la stratégie suivante :

1

Ne faites pas de différence entre desktop et mobile en ce qui concerne vos
métadonnées

2

Une balise title entre 50 et 70 caractères. Minimum 50 caractères pour profiter du
potentiel d’accroche et du potentiel mot clé. Maximum 70 caractères, car au-delà de
cette taille, le titre ne sera pas affiché dans sa totalité et son potentiel mot clé sera
dilué

3

Une balise meta description entre 100 et 300 caractères, en restant conscient que
seuls les 100 ou 150 premiers caractères auront des chances d’apparaître dans
les résultats de recherche, mais qu’une description de 300 caractères n’est pas
pénalisée, bien au contraire, en termes d’indexation.
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LES LIENS
HYPERTEXTES :
COMMENT GUIDER LES
GROS DOIGTS
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Un doigt humain sur un smartphone, c’est un peu comme un éléphant qui joue à la
marelle. Faut pas trop lui demander !
Le doigt est moins précis que le curseur de la souris. Les zones de clic doivent donc être
suffisamment généreuses pour accueillir un clic confortable. Concrètement, la zone de
clic devrait atteindre 1 cm x 1 cm au minimum.
Vous éviterez de trop rapprocher les éléments cliquables afin de limiter le risque
d’erreur d’un utilisateur qui clique sur le mauvais contenu, trop voisin. Ce phénomène
est connu des ergonomes sous le nom de fat finger syndrome (littéralement : le «
syndrome du gros doigt »).
Ci-dessous, sur le site officiel de la commune d’Ixelles en Belgique, les textes cliquables
sont trop petits et trop rapprochés. L’utilisateur doit fournir un trop grand effort de
précision et le risque d’erreur de clic est bien réel.

Source : http://www.ixelles.be
© image : yellowdolphins.com
RÉDIGER POUR LES MOBILES

23

Les utilisateurs d’interfaces tactiles cliquent facilement sur un élément par
inadvertance. Pour éviter les interactions malencontreuses, rendez les liens très
explicites, en leur attribuant une couleur très repérable, éventuellement dédoublée par
le soulignement.
À propos des liens dans le corps de texte :
Sur un site web classique, il est déjà déconseillé d’abuser de liens dans le corps de texte,
car ils constituent des digressions à la lecture et dispersent la navigation. Regrouper les
liens utiles dans le prolongement d’un article reste souvent préférable.
Sur les mobiles, nous déconseillons doublement les liens dispersés dans le texte, pour
les motifs suivants :

1

Les liens hypertextes sont moins confortables que les boutons. Ils obligent
souvent les utilisateurs à zoomer pour cliquer.

2

Les interfaces tactiles amènent les utilisateurs à balayer l’écran pour faire défiler la
page (scrolling tactile). La présence de liens au sein du texte constitue un piège :
l’utilisateur clique parfois sur un lien et se voit parachuté sur une autre page, alors
qu’il désirait simplement faire défiler la page.

Observez un paramètre qui améliore la lecture et l’interaction : l’interligne. Dans
l’exemple de gauche, Wikipedia place de nombreux liens cliquables dans le corps de
texte, mais l’espace entre chaque ligne de texte est confortable. Dans l’exemple de
droite, sur le site web des Grottes de Han, le texte est plus serré. Résultat les zones de
clic rentrent davantage en conflit.
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Sources (de gauche à droite) : wikipedia.org et grotte-de-han.be – 16 août 2018
Si vous décidez tout de même d’inclure des liens dans le corps de texte, évitez que
ces liens soient trop contigus. Un bon rédacteur web sera conscient de ce problème
et trouvera des solutions pour espacer les liens au sein du texte dans la mesure du
possible. Par exemple en rajoutant un saut de ligne ou en utilisant une liste à puce.
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Les liens qui déclenchent
le téléphone
En langage HTML, vous avez une syntaxe très simple pour déclencher un appel
téléphonique ou envoyer un texto, en un clic. Elle épargne beaucoup d’énergie à
l’utilisateur qui désire vous contacter.
Lien « téléphone » :
<a href =“tel:+33711223344“>Appelez-nous !</a>
Lien « texto » :
<a href =“sms:+33711223344“>Cliquez ici pour envoyer un SMS</a>
Il est important d’inclure le préfixe international si vous désirez que les personnes
puissent vous contacter facilement de l’étranger.
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LA MISE EN PAGE :
COMMENT LE MOBILE
A ASSASSINÉ LE
COLONAGE
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L’organisation de l’espace, entre desktop et mobile, est radicalement différente. La
résolution 1920 x 1080 pixels, largement répandue auprès des utilisateurs d’ordinateurs
de bureau, offre plus de 5 fois plus d’espace en largeur que la résolution standard d’un
téléphone mobile.
D’où la nécessité de concevoir des interfaces « responsive », qui s’adaptent
automatiquement à l’espace disponible.
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Une chose est claire, le mobile a tué le colonage.
Ci-dessous, voyez comme une simple mise en page en deux colonnes occasionne déjà
une forte perte de lisibilité en comparaison d’une mise en page en une seule colonne.

© image : yellowdolphins.com
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De nombreux sites web font d’ailleurs le choix d’une mise en page en une seule colonne
également dans la version desktop. Ce qui permet d’offrir un excellent confort de
lecture pour peu que la typographie et les espaces soient bien équilibrés.
Ci-dessous, le site web du WWF organise ses contenus d’une fort belle manière, en une
seule colonne, même en version desktop.

Source : wwf.fr
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LA LONGUEUR
DE PAGE :
ENTRE LE QUICK ET
LE PIQUENIQUE
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Tour d’abord, balayons les clichés : il est complètement faux d’affirmer que les pages doivent
être obligatoirement très courtes sur mobile. Le paradoxe veut que l’écran étant très petit, les
utilisateurs sont de toute façon obligés de faire défiler le contenu.
Plutôt que d’éliminer le scrolling, le mobile lui a fait honneur. Aussi bien à la verticale qu’à
l’horizontale.
Avez-vous remarqué que l’ère du mobile correspond avec l’avènement du « one page » ?
Vous savez, ces longues pages d’atterrissage (homepages ou landing pages) qu’on fait défiler
presque indéfiniment. Et c’est logique, quand on y réfléchit : la navigation sur mobile est
tellement inconfortable et tellement peu sexy qu’on préfère souvent proposer une plongée
immédiate dans le contenu, strate par strate. Le scroll demande finalement moins d’énergie
que la navigation au clic.
Ci-dessous, par exemple, le WWF utilise une flèche pointée vers le bas pour inviter les visiteurs
à plonger dans le contenu :

Source : wwf.fr
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Mais ce n’est pas tout, le mobile a également encouragé la pratique du défilement horizontal.
Les carrousels de contenu, dont l’efficacité reste très mitigée sur desktop, peuvent être fort
appréciés par les mobinautes. Le swipe, ce fameux geste qui permet de faire défiler le contenu
de droite à gauche, ou de gauche à droite, constitue une interaction tactile très naturelle. Un
peu comme si on feuilletait le contenu d’un journal.

Source : topdeal.ch
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Alors, quelle est la taille idéale d’une page sur le web mobile ? La réponse dépend du type
de page et du contexte d’utilisation. À certains moments, les utilisateurs recherchent une
information extrêmement précise, comme une date, une adresse, une définition, une
traduction, une recette, etc. Dans ce cas-là, ils apprécieront une page très courte, très dense,
très structurée, qui leur fournit, ni plus ni moins, la réponse.
Ci-dessous, le site Marmiton donne la recette du tiramisu, en quelques instructions,
agrémentées des médias vidéo et photo. Très efficace.

Source : marmiton.org
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Les pages courtes, visuelles et structurées ont le plus de chances de ressortir en réponse à des
requêtes vocales, notamment celles qui sont envoyées à « OK Google », l’assistant vocal du
géant de la recherche. Selon de nombreux prévisionnistes, la recherche vocale est sur le point
d’exploser dans son usage.
Ci-dessous, une intéressante étude publiée par Semrush donne des indications sur les
caractéristiques des pages qui ont la chance d’être valorisées par des « snippets », c’est-à-dire
des objets que Google affiche de manière très proéminente dans ses résultats de recherche.
On voit que les listes, par exemple, contiennent 8 points maximum.
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De fait, l’article « apprendre à mieux communiquer » publié sur mon site timidite.info est mis
en avant par un snippet, qui affiche 8 des 10 points traités dans l’article.

Source : timidite.info
Ce qui est fabuleux, c’est que Google a l’intelligence d’aller rechercher tous ces points et
de les rassembler en un sommaire composé automatiquement ! La chose à retenir, c’est
qu’en structurant vos pages, notamment à l’aide de listes numérotées ou bien de sous-titres
proprement codés, vous vous donnez des chances d’apparaître avantageusement dans les
moteurs de recherche desktop, mais aussi mobiles.
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À d’autres moments, les utilisateurs sont moins dans le « Quick ». Ils ont du temps à perdre
(par exemple les 20 minutes en attendant le bus) et ils sont disponibles pour un piquenique
éditorial.
Dans ce cas-là, si un article les intéresse, ils pourront y consacrer un temps de lecture
important. La longueur de la page ne sera pas un obstacle, même en situation de mobilité, à
condition toutefois que l’ergonomie soit irréprochable.
Je vais donc résister à la tentation de vous donner un plafond en nombre de mots ou de
caractères, même si je sais que les consultants et les rédacteurs web adorent ce genre de
normes et les partagent volontiers.
Je préfère vous donner ces quelques conseils pour améliorer l’expérience de lecture de vos
articles longs, voire très longs :

1

Respectez le principe de la pyramide inversée

2

Soignez la partie haute (l’accroche dans le premier écran)

3

Proposez un sommaire dans le haut de l’article

4

Structurez très clairement les différents chapitres

5

Utilisez des sous-titres, avec une typographie soignée

6

Parsemez votre article de visuels

7

Ajoutez des encadrés, qui structurent et résument le contenu

8

Évitez les paragraphes trop longs

9

Choisissez une police de caractère lisible et de taille suffisante

10

Prévoyez un interligne suffisamment aéré
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LA STRATEGIE
DE CONTENU :
INVESTIR LES
RECHERCHES MOBILES
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Faut-il différencier le contenu de votre site mobile et de votre site classique ? La question
nous préoccupait au début de l’Internet mobile. Mais très rapidement, le « responsive
design » s’est imposé comme la formule la plus évidente dans la majorité des cas. Un
même contenu est agencé différemment, pour des raisons d’ergonomie que nous avons
évoquées plus haut. Cette adaptation de l’affichage se fait à la volée, automatiquement,
grâce à un usage adéquat des feuilles de style (CSS).
Le responsive design se couple bien avec un autre principe : le « mobile first ». L’idée est
de concevoir un site web prioritairement pour les mobiles, sachant que les ordinateurs de
bureau s’en accommoderont fort bien (alors que l’inverse n’est pas vrai). L’épuration de
conception d’un site mobile, au final, bénéficie à tous les utilisateurs.
Dans le courant de cette année 2018, Google a d’ailleurs implicitement validé cette
approche « mobile first » en décidant d’indexer les sites web prioritairement au départ de
la version mobile, et non plus de la version desktop.
Cependant, il y a responsive et responsive. Les entreprises qui désirent se positionner à
la pointe de l’expérience mobile ont tout intérêt à réfléchir finement sur la matrice des
besoins mobiles de leurs utilisateurs. Pour dire les choses plus simplement : vos clients
ne cherchent pas forcément la même chose lorsqu’ils utilisent leur mobile ou lorsqu’ils
naviguent au départ de leur ordinateur de bureau. Le contexte n’est pas le même et peut
générer des priorités différentes en termes de contenu.
Techniquement, il est tout à fait possible de mettre en place les solutions suivantes :

1

Un module de contenu apparaît uniquement en desktop

2

Un module de contenu apparaît uniquement en mobile

3

L’ordre de présentation du contenu diffère entre desktop et mobile

Pour ce faire, il suffit de programmer des feuilles de style un peu plus élaborées. On est
dans du responsive design avancé, qui permet d’améliorer l’expérience sur chaque type
d’appareil.
Voyez, par exemple, cette page « Accès aux campus universitaires » sur le site de
l’Université Libre de Bruxelles. Il s’agit bel et bien d’un contenu mobile par nature.
Imaginez-la un instant dans un écran de 360 pixels, ou faites-en l’expérience sur votre
téléphone si vous aimez souffrir.

RÉDIGER POUR LES MOBILES

39

Source : http://www.ulb.ac.be/campus/ - 17 août 2018
Il est évident que cette page gagnerait à être réorganisée pour améliorer l’expérience
d’une personne qui cherche à se rendre sur un des campus de l’université. Une carte
interactive pourrait répondre aux attentes.
Il y a fort à parier que si un travail se fait au niveau de la version mobile pour mettre fin
à la tragédie, ce travail sera intéressant à récupérer également dans la version desktop.
Souvent, c’est ce qui advient et renforce le principe du « mobile first ». En somme,
les difficultés ergonomiques rencontrées avec la version mobile nous poussent à faire
beaucoup mieux. Et au final, tous les appareils en profitent.
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Que cherchent vos
visiteurs mobiles ?
Un premier réflexe serait déjà de tout simplement vous mettre dans la peau de
l’utilisateur mobile et de vous demander quels sont les contenus le plus susceptibles
d’être recherchés dans un contexte de mobilité. C’est là que le plan d’accès au campus
semble davantage « mobile » que les statuts juridiques et légaux de l’université. De ce
fait, il mérite davantage d’être mis en avant dans la version mobile, et d’être optimisé
du point de vue de son ergonomie.
Cependant, je vous conseille de valider et de prolonger vos intuitions avec des outils
objectifs et détaillés, qui vous renseignent sur la nature du trafic mobile. En particulier,
je vous recommande de faire un petit détour par la Google Search Console.
Google Search Console, comme vous le savez sans doute, est la plateforme officielle
que Google met à disposition des webmasters. Dans la rubrique « Trafic de recherche
», choisissez « Analyse de la recherche ». Google vous livre le tableau de toutes les
requêtes mots clés qui vous amènent du trafic. Au total, vous pouvez analyser 1000
requêtes qui concernent le trafic enregistré les 3 derniers mois.
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Source : https://www.google.com/webmasters/tools/
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Mais pour revenir à notre propos, ce qui est très intéressant, c’est que vous allez
pouvoir filtrer l’analyse du trafic qui provient uniquement des mobiles.

Et encore mieux, vous pouvez comparer le schéma de trafic entre les différents
appareils.

Par exemple, ci-dessous, sur le site timidite.info, le mobile rapporte globalement plus
de trafic. Sauf pour deux requêtes : « procrastination maladie » et « motivation kit
de survie ». Ces requêtes, plus spécialisées, génèrent davantage de trafic au départ
des ordinateurs de bureau, tandis que les requêtes plus simples et plus génériques
apportent du trafic majoritairement mobile.

RÉDIGER POUR LES MOBILES

43

Ce sont juste des exemples. En la matière, il est important d’effectuer les analyses au
cas par cas. Vous identifierez, s’il y a lieu, des disparités entre le trafic mobile et le trafic
desktop. Par exemple, si vous repérez un contenu que les gens cherchent très souvent
sur mobile, et beaucoup moins au départ de leur ordinateur, posez-vous la question : Ne
vaudrait-il pas la peine de mettre ce contenu en avant dans la version mobile ?
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LE CONTEXTE DE
LECTURE : ÉCRIRE
POUR ICI ET
MAINTENANT

RÉDIGER POUR LES MOBILES

45

Le téléphone portable nous suit partout. À tout moment, le mobinaute peut accéder à
l’Internet mobile ou aux applications. En découlent des comportements, des attentes et
des besoins nouveaux, dans des contextes très variés et des laps de temps très courts.
Selon une étude de Pew Internet Research, 42% des personnes utilisent leur
smartphone pour «tuer le temps». Les gens utilisent leur smartphone dans absolument
toutes les situations de la vie quotidienne. Même dans les circonstances les plus
insolites, comme au volant ou dans leur baignoire. Les mobiles viennent combler le
moindre temps d’attente. Annoncer sur les réseaux sociaux que les spaghettis cuisent
et butiner l’actualité pendant le temps de cuisson est devenu un sport quotidien.
Cette étude date de 2011, mais tous les indicateurs indiquent que la dépendance au
smartphone n’a fait que croître depuis lors.

Les temps d’attente peuvent s’avérer mortellement longs (les deux heures de retard
de votre avion), ou bigrement courts (les deux minutes avant l’arrivée de votre bus).
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Il y a donc place à des contenus de consistance variable, soit utiles dans l’instant, soit
purement divertissants (pour agréablement remplir les temps morts).
Même s’il est vrai que les mobinautes peuvent se connecter en permanence, des pics
d’utilisation sont observés à certaines heures de la journée :

• 6h : lever du lit et petit-déjeuner
• 9h : navette et début de la journée de travail
• 17h - 18h : fin de la journée de travail et navette de retour
• 20h - 22h : télévision, temps passé dans un sofa, coucher
La consultation mobile présente un schéma en dents de scie, avec des pics brefs et bien
marqués à certains moments de la journée. Le milieu de journée profite davantage au
desktop, tandis que la matinée capte davantage le trafic mobile. En soirée, les deux
usages cohabitent.

Le contenu « cup of tea » semble une bonne stratégie. Concevez donc du contenu
agréable à picorer dans un hall de gare.
Un autre phénomène très marqué est la tendance des mobinautes à rester en contact
en continu avec leur réseau social : envoi spontané de photos, partage de vidéos, etc.
Les applications mobiles à succès en sont parfaitement conscientes et intègrent cette
dimension sociale.
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Par exemple, l’application Endomondo permet de partager ses performances de jogging
ou de vélo avec des amis, qui peuvent soit vous encourager en temps réel, soit tenter de
battre vos scores : stimulation décuplée.

Source : Endomodo sur GooglePlay
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Écrire pour « ici »
46% des recherches sur Google ont une intention locale. Et plus des trois quarts de
ces recherches géolocalisées conduisent à une action concrète, comme un appel
téléphonique ou une visite des lieux.
Le mobile apporte une expérience enrichie de la cartographie. Sur les fonctions de base,
telles que la localisation des adresses et le calcul de l’itinéraire, viennent se greffer des
services avec une réelle valeur ajoutée :

• Navigation GPS détaillée par assistance vocale
• Itinéraires en voiture, transports en commun, vélo et à pied
• Informations sur le trafic en direct pour éviter les embouteillages
• Recherche d’établissements à proximité et avis des clients
• Réalité virtuelle avec Street View
• Cartes détaillées avec bâtiments en 3D
• Plans de bâtiments, tels que des aéroports, hôtels, magasins, etc
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Ci-dessus, le site hotels.com, bien que faisant miroiter en amont une offre hôtelière «
autour de chez vous », oblige le visiteur à encoder une localité, sans possibilité de faire
appel à la géolocalisation automatique.
Monnuage.fr, en revanche, nous propose un choix d’hôtels basé sur notre position
géographique. Avec indication du nombre de kilomètres qui vous séparent du lieu.
50% des recherches locales sont effectuées dans le but d’obtenir les horaires, l’adresse
ou le numéro de téléphone de l’entreprise. C’est vous dire l’importance de la page
« Contact » en version mobile. Pourtant, encore aujourd’hui, après sept années
d’explosion du trafic mobile, un grand nombre d’entreprises continuent de générer une
expérience plus que décevante.

Ci-dessus, de gauche à droite…
Le site tartes.be suggère de prendre contact par téléphone… sans même mentionner le
numéro de téléphone ! Un formulaire de contact est proposé, derrière une déjà longue
introduction texte. Très lourd pour le client mobile, qui déteste recourir au clavier de
son téléphone. Pourtant, les tartes en valent la peine, j’avoue. ;-)
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Le site web de l’Atomium, ce célèbre monument bruxellois que visitent bon nombre
de Français et Chinois, bien qu’il soit dédié au mobile, génère une expérience
inconfortable. Un numéro de téléphone est fourni, dans un format compliqué, peu
lisible, en texte brut de petite taille.
La solution du restaurant Les Forges du Pont d’Oye est bien plus élégante : un beau
bouton « click-to-call » pour déclencher l’appel téléphonique en un clic.
Vous n’avez aucune excuse pour massacrer la page Contact de votre site d’entreprise.
Le code « click-to-call », en HTML, est un jeu d’enfant :

Ce code fonctionne aussi avec une image, comme un bouton, que vous pouvez très
facilement générer en ligne si votre équipe IT fait la fine bouche.
Naturellement, cette forte tendance à effectuer des recherches locales influence
la stratégie de référencement. Vous trouverez de nombreux articles en ligne vous
expliquant comment améliorer votre SEO local. Et Google lui-même vous donne
quelques recommandations pour obtenir un meilleur classement local.
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N’oubliez pas que, même si le client n’exprime aucune intention locale, Google détecte
bien souvent la position de la personne qui cherche de l’information et adapte très
souvent les résultats à ce facteur géographique. Cherchez « restaurant gastronomique
» depuis l’aire d’autoroute de Mâcon Nord… Google ne vous proposera pas de manger à
Helsinki ;-)

Écrire pour « maintenant »
Selon Pew Internet, 51% des mobinautes ont été en situation de chercher une
information qui nécessitait une réponse immédiate (comme le numéro de téléphone
d’un médecin, par exemple) sans laquelle ils auraient été en difficulté. 27% des
personnes interrogées ont déclaré avoir été frustrées au cours du dernier mois de ne
pas avoir leur téléphone à portée de main pour répondre à un besoin d’information qui
ne pouvait attendre. 40% des répondants ont utilisé leur téléphone pour obtenir de
l’aide dans une situation critique. À la Saint-Valentin, trois quarts des recherches de
dernière minute d’un restaurant passent par le mobile… pas bien Valentin, il fallait t’y
prendre plus tôt ;-)
Le mobile répond de toute évidence à l’urgence. Et l’explosion de la recherche vocale
ne va pas nous contredire.
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Si votre entreprise a de l’ambition, elle peut même viser la position zéro sur certaines
recherches. Récemment, chez Yellow Dolphins, nous avons travaillé pour un grand
distributeur de matériel électrique dont nous ne citerons pas le nom… et nous avons eu
la satisfaction de générer pour notre client, grâce à une stratégie éditoriale consistante
et attentive, une série de positions zéro très précieuses.
Quelques suggestions éditoriales pour un SEO de l’urgence :

• Comment remplacer une ampoule électrique sans s’électrocuter ?
• Comment ranimer une personne qui s’est évanouie ?
• Comment dire « Voulez-vous coucher avec moi ce soir » en Hongrois ?
• Combien de tigres vivent encore sur terre au 21 août 2018 ?
• Que faire pour récupérer une sauce dont le fond a brûlé ?
• Combien font 248 x 1039 ? (Ne dites rien à mon prof)
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La situation n’est pas toujours critique. Nous cherchons également des réponses à des
questions dans le flux de la vie quotidienne : vérifier l’heure d’ouverture du centre de
fitness, consulter les horaires de bus, trouver la date de naissance de Jacques Brel pour
trancher une discussion entre amis, s’assurer que la petite veste jaune canard est en
stock, etc.
Plus sérieusement, afficher des promotions en page d’accueil mobile reste une option
maline pour agripper le visiteur de l’instant :
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Rajoutons enfin une dernière dimension au contexte de lecture sur mobile : la
discrétion. En effet, le téléphone portable a l’avantage d’être un canal de consultation
privé, voire très privé.
Est-ce un hasard que le contenu « adulte » reste un des plus consultés sur mobile ?
Ce confort de consultation privée n’est pas uniquement l’apanage des sites érotiques
ou pornographiques, il peut également se révéler important sur certains thèmes
psychologiques intimes. Par exemple, le trafic mobile constitue près de 70% du trafic
total sur notre site timidite.info, consacré à la confiance en soi. Compréhensible, non
? Nous n’avons pas forcément envie d’étaler nos fragilités sur le plateau de travail que
nous partageons avec nos collègues.
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LES APPELS
À L‘ACTION :
BIENVENUE DANS
L‘ÉCRITURE „BOUTON“
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L’utilisateur mobile se situe plus souvent dans le « faire » que dans le « lire »…
bienvenue dans l’écriture « bouton » où les actions prennent plus d’importance que la
littérature.
Rendez-vous sur le site mobile de Disneyland ! Il était une fois un parc d’attractions qui,
pour éviter de perdre son visiteur dans de longues histoires, choisit de lui proposer des
actions immédiatement efficaces.

Source : disneylandparis.fr – 21 août 2018
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Certes, l’expérience est brute, épurée et directe, mais au moins, on ne se perd pas dans
des forêts de littérature inutile. Et le visuel peut continuer d’apporter la féérie auquel le
texte renonce, par vocation d’efficacité.
Et ne vous y trompez pas, écrire aussi épuré est un art qui demande à être maîtrisé.
Nous glissons ici vers une écriture plus scénarisée et pragmatique que littéraire.
Voyez comme certaines entreprises, comme Carglass, la pratiquent à merveille,
offrant à l’utilisateur qui vient de casser son pare-brise le long d’une nationale perdue
l’expérience rassurante de se voir secourir en cinq clics.

Source : carglass.fr – 21 août 2018
Ci-dessous, voyez comment booking.com (à qui on n’enseigne plus l’art de vendre en
ligne) orchestre son contenu. Le texte n’occupe plus qu’un rôle secondaire. Les boutons
d’actions et les pictos informatifs occupent le devant de la scène.
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Source : booking.com – 21 août 2018
Google a parfaitement compris l’intérêt de développer une écriture orientée sur le
contexte et l’action. Depuis quelques mois, l’application Gmail propose des réponses
types basées sur l’analyse sémantique d’un échange e-mail. En arrière-plan, il y a bien
sûr tout un travail d’intelligence artificielle. En un clic, l’utilisateur peut envoyer des
réponses types dont la pertinence est de plus en plus bluffante… jugez par vous-même !
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Bien sûr, ces réponses ultra concises et assez standard ne conviendront pas à tout
le monde (et nous serions bien curieux de connaître leur taux d’utilisation), mais
les expérimentations de Google sont très significatives d’une écriture mobile qui
se cherche et qui a tendance à prendre la forme d’une « écriture bouton ». Un gain
d’énergie pour l’utilisateur à qui on épargne l’encodage clavier. Sur desktop, la plusvalue est légère, mais sur mobile, cela peut faire une réelle différence. Bienvenue dans le
monde de la non-écriture !
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LES IMAGES :
COMMENT ELLES
SOUFFRENT DU
REDIMENSIONNEMENT
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Avec une différence d’espace pixel qui peut atteindre un rapport de 1 à 10 entre
desktop et mobile, dites-vous bien qu’il faut souvent complètement revoir la mise
en page. Autant le texte peut s’assouplir et passer à la ligne, autant l’image va devoir
sérieusement s’adapter.
Les photographies gagneront souvent à être centrées plutôt qu’alignées à gauche ou à
droite du texte et partager avec lui le peu d’espace disponible. Dans notre exemple, les
photos de CNN ont beaucoup plus de force que les photos de La Libre.

La photo sur CNN a beaucoup plus de présence que sur La Libre.
Sources: m.lalibre.be (à gauche) et cnnmobile.com (à droite) – février 2012
Cet exemple est déjà fort ancien (les sites mentionnés ont évolué), mais notre propos
reste totalement d’actualité. De nombreux sites d’entreprises continuent de massacrer
les images en version mobile.
Dans cet exemple, la version mobile du journal La Libre aligne, à droite du texte, une
petite photo à peine lisible et très décentrée, qui perd énormément de son impact. CNN
fait le choix de centrer la photo et lui faire occuper toute la largeur.
Il en est de même des encadrés: mieux vaut les centrer et leur offrir une vraie présence
que de tenter de leur faire une maigre place à côté du texte.
Sur la page d’accueil, le scénario est différent, les images viennent en soutien des titres.
Elles jouent le rôle de vignettes et donnent une structure à la page qui s’apparente à un
menu. Dans un tel cas, privilégiez les gros plans sur des visages ou sur des objets plutôt
que les plans larges qui perdent énormément de leur lisibilité lorsqu’ils sont ramenés à
un petit format.
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En mode vignette, privilégiez les gros plans.
Sources: m.lalibre.be (à gauche) et m.bbc.co.uk (à droite) – février 2012
À nouveau, cet exemple qui date d’il y a plusieurs années reste totalement d’actualité.
Visitez le web de manière critique et vous verrez que de nombreux sites demeurent très
inélégants en version mobile.
Nous ne rentrerons pas ici dans les détails techniques, mais sachez que de nombreuses
discussions ont lieu autour du « Image Responsive Design », à savoir la manière
dont vous allez programmer la réactivité des images en fonction de l’espace-écran
disponible.
Les principales erreurs à éviter sont les suivantes :

• Une image est trop grande, jusqu’à déborder l’espace disponible (c’est ce qui
peut arriver quand la taille de l’image est fixée en valeur absolue).
• Une image est trop petite (c’est ce qui arrive, par exemple, quand l’image
est redimensionnée brutalement sans adaptation de la mise en page).
• Une image est trop lourde (petite à l’écran, mais son poids de chargement
est très lourd, car elle est redimensionnée à la volée, côté client, au lieu d’être
compressée côté serveur).
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Difficile de couvrir ici toutes les options de gestion « responsive » des images. Certains
modèles Wordpress ou Drupal offrent de bonnes solutions clé sur porte, mais pour les
sites professionnels sur mesure, les possibilités sont infinies. Vous pouvez même décider
de ne pas afficher du tout, ou de remplacer, certaines images en version mobile.
Ci-dessous, voyez comme le WWF gère la variation de l’image du logo. En version
desktop, le logo est plus grand, entouré d’un filet graphique et mordant sur l’image
principale, tandis que dans la version mobile, il est un peu plus petit et complètement
confiné dans le header. Il s’agit de la même page web, qui s’adapte automatiquement à
l’espace-écran disponible.

Source : https://www.wwf.fr/especes-prioritaires/tigre - 3 septembre 2018
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LES VIDÉOS
COURTES : GRANDES
ALLIÉES DU WEB
MOBILE
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Quelques chiffres démontrent rapidement l’énorme intérêt d’intégrer le média vidéo à
votre site mobile (Source) :

1

Plus de 50% des vidéos sont regardées sur mobile.

2

Les vidéos postées sur les réseaux génèrent 12 fois plus de partages.

3

D‘ici deux ans, 75% du trafic mobile sera issu de la vidéo.

Les internautes passent quasiment 30 minutes par jour à regarder de la vidéo sur leur
téléphone, selon une étude réalisée par le cabinet Zenith.
La vidéo a l’avantage d’être un média riche, constitué de son, d’image et d’infographie
animée, facile à consommer. Une vidéo se lance en un clic, tandis que la lecture sur
mobile exige de la manipulation. Ergonomiquement, la vidéo est gagnante : une
expérience de contenu maximale pour un effort minimal.
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Quelle est la durée idéale
d’une vidéo sur mobile ?
Ci-dessous, une étude menée par Ooyala en 2016 indique que les vidéos courtes (de
moins de 5 minutes) sont davantage consommées sur mobile, tandis que les longs
métrages restent davantage visionnés sur desktop et, bien entendu, sur le canal
télévisé. Ce résultat n’a rien de surprenant, mais il rappelle que mobile rime volontiers
avec vidéo courte.

https://www.business2community.com/video-marketing/desktop-vs-mobile-videoconsumption-need-know-01937184
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Une autre étude, réalisée par Wistia, nous enseigne deux choses intéressantes :

1

Les vidéos très courtes parviennent à retenir davantage de visiteurs jusqu’au
bout. Les vidéos de moins de 2 minutes retiennent 75% de leur audience, en
moyenne. Les vidéos de 4-5 minutes, quant à elles, ne retiennent que 60% des
visiteurs.

2

Une fois que les utilisateurs se sont laissés happés par le contenu de la vidéo, qu’elle
soit courte ou longue, le taux de décrochage est très comparable. En fait, c’est
dans les toutes premières secondes que le taux de rétention des vidéos longues
semble beaucoup plus faible. Les gens hésitent davantage à s’engager dans un
visionnement qui va leur coûter du temps. Et cette hésitation en amont est vraiment
proportionnelle à la durée de la vidéo.

Donc, les premières secondes sont cruciales : c’est au tout début de la vidéo que les
gens décrochent le plus, et ils le font d’autant plus massivement que la vidéo s’annonce
longue. Traduisez : les gens vous donnent quelques secondes pour juger s’ils vont vous
accorder l’énergie de vous écouter jusqu’au bout. En réalité, ce mécanisme est très
proche de la lecture papier, où les titres et les chapôs obtiennent des taux de lecture
très élevés (plus de 80% en moyenne), mais constituent un pivot autour duquel les
gens décrochent ou décident de poursuivre. En résumé, soignez les premières secondes
de vos vidéos autant que vous soignez vos titres et chapôs.
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Un autre élément à prendre en compte est que les mobinautes utilisent beaucoup
les réseaux sociaux. Et très clairement, aussi bien pour des raisons techniques
(limitation de la durée ou du poids des vidéos postées sur les réseaux) que pour des
raisons d’usage (les gens « picorent » sur les réseaux), les formats très courts sont
recommandés pour les réseaux sociaux.
Ci-dessous, Hubspot, spécialiste des réseaux sociaux et du marketing en ligne,
recommande la stratégie suivante :

• Instagram : 30 secondes, des vidéos très brèves et très personnelles
• Twitter : 45 secondes, des vidéos très précises et courtes
• Facebook : 1 minute, du contenu d’engagement à partager facilement
• YouTube : 2 minutes, avec déjà plus de détails

https://www.youtube.com/watch?v=7odc8G4hs6o
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Au-delà de ces chiffres qui nous offrent quelques repères, n’oubliez jamais que le
contenu est une alchimie plus qu’une mathématique. Il existe des vidéos de 38 minutes
qui connaissent un immense succès. La première chose à considérer reste le propos et
le genre dans lequel vous investissez : un documentaire scientifique, un storytelling
émotionnel ou une démo produit n’ont pas la même vocation ni le même rythme. Au
final, c’est le contenu qui devrait déterminer le format, et non l’inverse. Cependant,
quel que soit le thème, soignez l’introduction et rendez-la percutante pour gagner
l’écoute de vos visiteurs !
À titre d’exemple d’une excellente stratégie de contenu vidéo en version mobile, le site
blog.myguitare.com propose, sur sa page d’accueil, de courtes vidéos qui permettent
une entrée en matière adaptée à l’audience visée : commencer par apprendre des
chansons faciles, choisir sa première guitare, etc. Sachant que la vidéo provoque
l’engagement, il est intéressant de l’utiliser pour tendre la main au visiteur.

Source : blog.myguitare.com
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LA PRODUCTIVITÉ :
COMMENT
RATIONALISER
DESKTOP ET MOBILE
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Nous sommes des adeptes du marketing de contenu, nous en avons fait notre métier
et le succès de notre propre entreprise repose exclusivement sur la publication de
contenu (en 15 ans, nous n’avons jamais effectué de prospection commerciale ni
d’investissement publicitaire). En clair, nous sommes des convaincus.
Cependant, nous avons une énorme empathie pour l’entreprise qui doit faire face
aujourd’hui à la démultiplication des canaux : version desktop, version tablette,
version mobile, application mobile, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Instagram,
YouTube… mais où cette surenchère à la publication va-t-elle s’arrêter ?

L’enjeu pour l’entreprise, en 2018, c’est aussi de rationaliser sa présence. Produire
moins, mais mieux. Et la stratégie la plus intéressante, à cet égard, reste d’organiser la
production en mode « multicanal », c’est-à-dire de publier vers différents espaces au
départ d’un même contenu.
Le fantasme compréhensible de l’entreprise est de parvenir à automatiser cette
publication multicanale. Certains outils tentent d’ailleurs de répondre à ce besoin,
comme Hootsuite ™, qui se propose de coordonner la gestion de tous vos comptes
sociaux, ou bien pour les grands comptes, les outils DRM (traduisez « Digital Rights
Management »), qui offrent des solutions parfois complexes permettant de centraliser
le marketing de l’entreprise, développer des synergies entre les canaux et piloter
l’expression de la marque.

RÉDIGER POUR LES MOBILES

72

En ce qui concerne le site desktop et le site mobile, nous l’avons déjà évoqué, c’est le
« responsive design » qui constitue la réponse la plus concrète à l’automatisation du
multicanal. Le responsive design, en grande partie basé sur les feuilles de styles CSS,
permet d’automatiser complètement l’adaptation du rendu d’un même contenu sur
des écrans très inégaux. Et grand bien soit fait à l’entreprise, il existe des centaines
de thèmes Wordpress, Drupal, Joomla, Wix ou Jimdo (pour ne citer que les acteurs
principaux) permettant de créer un site dynamique, dont le contenu s’affichera
élégamment en version mobile comme en version desktop.
Malheureusement, dès que vous dépassez le stade du site vitrine, dès que votre site
web rentre dans la gamme des professionnels, qui affinent l’ergonomie, qui optimisent
les interfaces pour améliorer les taux de clic, qui créent des modules fonctionnels, qui
inventent des mises en page pour répondre à des besoins éditoriaux sur mesure… dès
que vous entrez dans la gamme professionnelle, tous les gens de métier vous le diront,
le responsive design doit être affiné et faire l’objet d’une attention constante. Et chaque
fois que votre site évolue côté desktop, il vous faudra penser à l’impact en version
mobile, ou vice-versa si vous avez basculé dans le « mobile first ».
Le bon management d’un site web consiste à placer le curseur au bon endroit, entre le
bénéfice de l’automatisation et la plus-value du sur-mesure. Misez totalement sur un
template clé-sur-porte et vous pourrez nager dans la satisfaction si votre site repose sur
un concept simple et non évolutif. Mais vous vous casserez les dents si vos besoins sont
plus complexes.
La stratégie « mobile first » (qui consiste à concevoir votre site web avant tout pour la
version mobile) présente de nombreux avantages :

• On peut facilement adapter un site mobile au desktop, alors que l’inverse
n’est pas vrai.
• es utilisateurs desktop apprécient les sites ultra simples, tels que les mobiles
l’imposent.
• Très peu d’entreprises ont eu le temps d’apprivoiser la culture du mobile, et
celles qui le font prennent souvent un sérieux avantage sur la concurrence en
termes d’expérience client.
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LA CULTURE
D‘ENTREPRISE:
INTÉGRER LA
RÉALITÉ MOBILE À
CHAQUE ÉTAPE
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Souvenez-vous des chiffres en début d’article : le trafic mobile dépasse aujourd’hui le
trafic issu des ordinateurs de bureau ! Et posez-vous la question : est-ce que, dans mon
entreprise, cette donnée est prise en compte ? Est-ce que, lorsque nous prenons des
décisions à propos de notre site web, au minimum 50% de notre attention se focalise
sur l’expérience mobile de nos clients ?
Cette question, vous pouvez la décliner à chaque stade de développement de votre site
web. En clair, demandez-vous si le mobile est pris en compte lors de chacune des étapes
suivantes :

1

L’analyse des besoins… avez-vous envisagé les scénarios mobiles ?

2

La conception des interfaces… sur quel support le design est-il validé ?

3

Les tests utilisateurs… sont-ils aussi effectués sur des smartphones ?

4

Le référencement… Google utilise d’autres algorithmes pour les mobiles !

5

L’analyse de trafic… comparez-vous le trafic mobile et desktop ?

6

La sous-traitance… mon agence web, mon développeur, mon graphiste, mon
concepteur/rédacteur ont-ils intégré la réalité du mobile dans leur métier ?

Au sein des agences web, les choses évoluent. Auparavant, le portfolio des agences
était très souvent focalisé sur les interfaces desktop. C’est encore le cas de nombreuses
agences.
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Exemple d’un portfolio focalisé sur le rendu desktop.
Source : http://www.direxion.be/notre-travail/
Mais de plus en plus, les agences web intègrent dans leur offre la réalité du mobile.
Restez cependant critiques : le design qu’on vous présente est-il un design clé-sur-porte
(traduisez : un simple modèle Wordpress adapté à vos couleurs sur lequel l’agence
marge de manière indécente… je vais me faire des ennemis) ou bien vous propose-ton un véritable design mobile sur mesure ? Souvenez-vous de nos réflexions sur le «
responsive design » : les sites professionnels demandent très souvent une optimisation
sur mesure de l’interface.

RÉDIGER POUR LES MOBILES

76

Exemple d’un portfolio qui sensibilise le client aux interfaces mobiles.
Source : https://www.ukoo.fr/
Voilà, nous tenons à vous remercier d’être arrivés au bout de ce consistant dossier.
Merci pour votre engagement à réfléchir avec nous sur l’évolution de la conception de
contenu et de la rédaction face au phénomène mobile. Vos retours et partages sont
d’ailleurs les bienvenus.
Nous envoyons une belle énergie à vos projets,
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Isabelle
i s ab e lle @
ye l l owd olp hins.com
+32 486 359 711

Jean-Marc
j e a nma rc@
ye l l owd olp hins.com
+32 485 179 610

Yellow Dolphins est une agence internationale spécialisée dans la stratégie de contenu web.
Elle accompagne les entreprises sur le chemin de la performance :
• Stratégie SEO (audit technique et éditorial de votre référencement, stratégie de visibilité
dans les moteurs de recherche et médias sociaux)
• Rédaction web (stratégie éditoriale, production de contenu de qualité, actualités,
dossiers, newsletters, formation des rédacteurs web)
• Ergonomie (UX design, tests utilisateurs, optimisation des interfaces, versions mobiles,
amélioration des conversions)
• Analyse de trafic (mesure de performance éditoriale et commerciale, indicateurs sur
mesure, suivi des actions et des campagnes)
• Refonte de sites web (architecture d’information, design graphique, réécriture, plan de
migration sans perte SEO)

VISITEZ NOTRE SITE WEB : YELLOWDOLPHINS.COM !
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LA PYRAMIDE INVERSÉE

8

Yellow Dolphins

Agence en stratégie de contenu

YELLOWDOLPHINS.COM EST UNE AGENCE INTERNATIONALE
DE STRATÉGIE DE CONTENU WEB.
ARCHITECTURE ÉDITORIALE, STRATÉGIE SEO, ANALYSE DE
TRAFIC ET QUALITÉ DE L‘EXPÉRIENCE UTILISATEUR SONT
NOTRE PAIN QUOTIDIEN.

TÉLÉPHONE :
+32 486 35 97 11
EMAIL :
contact@yellowdolphins.com
ADRESSE :
29, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

