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Le retour sur 
investissement (ROI) 
de la Qualité Web 

Qu’est-ce que c’est ?

Comment le mesurer  ?

Avec quel référentiel ?
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Il était une fois....
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La qualité web
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Référencement

Navigation

Accessibilité

E-commerce

Relation client

Contenus

Standards Serveur

Code

Formulaires

Impression

Téléchargement

Traductions

Hyperliens

Sécurité Moteur

Ergonomie

Plug-ins

Design

Cookies

PerformanceInteropérabilité



Opquast.com
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Tout pour bien faire,
et pourtant.... 
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Le retour sur 
investissement (ROI) 
de la Qualité Web 

Qu’est-ce que c’est ?

Comment le mesurer  ?

Avec quel référentiel ?
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Calculer le retour sur 
investissement
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gains - coûts
ROI =

coûts

Calculer le ROI
(la véritable formule)



Les limites du ROI

Qui des bénéfices intangibles ?

Quid des économies et l’évitement des 
risques ?

Un chiffre ou des chiffres ? 
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Quels gains ?

Pour l’utilisateur 

‣ rapidité, accessibilité, sécurité etc.

Pour les agences web / maîtres d’oeuvre

‣ Image, RH, Process, business

Pour les clients / maîtres d’ouvrage

‣ garanties, économies, satisfaction
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Quelles économies ?

Coûts de non qualité 

Micro-coûts cachés
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Quels coûts ?

Management / Responsable qualité 

Audit

Mise en conformité

Outils d’analyse et suivi

Formation
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Le retour sur 
investissement (ROI) 
de la Qualité Web 

Qu’est-ce que c’est ?

Comment le mesurer  ?

Avec quel référentiel ?
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Initialisation

Choix du ou des site(s) / périmètre

Sensibilisation 

Objectifs
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Indicateurs et suivi

Pas de démarche qualité sans indicateurs

Collecte collaborative

Tableau de bord et suivi
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Plan d’actions

Etat des lieux 

‣ indicateurs 

‣ site / référentiel

Evaluation / Priorisation / Affectation
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Mise en oeuvre
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Bilan

Mesurer, évaluer

‣ le site 

‣ les indicateurs

Ajuster, améliorer en continue

Communiquer 
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Choix du ou des site(s) 

Recherche des indicateurs, outils et suivi

Sensibilisation et objectifs

Etat des lieux / référentiel

Evaluation / Priorisation / Affectation

Mise en œuvre

 Contrôle / ajustements / communication



Le retour sur 
investissement (ROI) 
de la Qualité Web 

Qu’est-ce que c’est ?

Comment le mesurer  ?

Avec quel référentiel ?
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Genèse

Remise en question

Objectifs du référentiel

‣ sélection des bonnes pratiques ayant un potentiel 
supposé de ROI

‣ sans oublier la satisfaction utilisateur 
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Méthodologie

Première sélection de critères

Itérations

Réalisation d’audits tests

Ajustements
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Avec qui ?
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partners.opquast.com
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@OpquastPartners



Et...
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partners.opquast.com

@OpquastPartners

Merci aux Opquast Partners,
à Bertrand Binois 
et à toute l’équipe Temesis, 
en particulier Laurent et Elie. 
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