
Carrousel / slider : 

Le débat 

Pour ou contre ?





0. 
Carrousel / slider : de quoi s’agit-il ?



Décathlon

https://docs.google.com/file/d/1MhMGfwRMcZvxkoqL7dyOvbVaYXDJZ0rQ/preview


Université Jean Jaures

https://docs.google.com/file/d/1kzlh9YM9_eKFg58Y_xJG0KwqsQR2HYGh/preview


1. 
Les arguments Contre… 



Taux de clic : 1%

● 1% des utilisateurs 
seulement cliquent 
sur un élément.
 

● Sur ces 1%, 89% auront 
cliqué sur celui en 
première position. 

Source : Erik Runyon

https://erikrunyon.com/2013/01/carousel-interaction-stats/


D’autres études lui emboîtent le pas
" La cible était le plus 
gros élément de 
l'accueil, à savoir le 
premier élément du 
carrousel. 
L'utilisateur n'a 
cependant pas réussi 
à accomplir la tâche. "

Nielsen Norman 
Group

" Presque tous les 
tests que j'ai effectués 
ont démontré que les 
utilisateurs manquent 
les contenus proposés 
dans le carrousel. 
Très peu ont des 
interactions avec ces 
contenus. "

Adam Fellowes

“ Carrousel ? Voici 
pourquoi vous devriez 
les éviter sur votre 
site “

Florent Kiecken

Les données disponibles à 
ce jour sont assez 
convaincantes pour ne 
jamais avoir à utiliser un 
carrousel.

https://www.nngroup.com/articles/auto-forwarding/
https://www.nngroup.com/articles/auto-forwarding/
http://www.adamfellowes.com/blog/user-experience/the-rise-of-the-carosuel
https://www.sdlv.fr/blog/carrousel


Image

https://www.behance.net/gallery/158295917/The-Lord-Of-Vampires?tracking_source=search_projects%7Cdevil


2. 
Pourquoi reste-t-il 
autant de carrousels ? 



Cdiscount

https://docs.google.com/file/d/1RIhLfmgIl4Ti9kpPDl34jYis-QHgTMeS/preview


Norauto

https://docs.google.com/file/d/1IvLNzlaOpjboIiiTgmh-wj3gfoz8DaOu/preview


JouéClub

https://docs.google.com/file/d/1Dp4wNvW3ZZJq9E_UQF-syHxr_6cAOsgE/preview


Pecheur.com

https://docs.google.com/file/d/1VoQPo7CDe-_c0TaHvlEzbalg8DzAvd48/preview


3. 
Un discours “bien pensant” 

traduit sans nuance
Des études réfutées depuis



Toutes les études ne confirment pas

● 72% des utilisateurs 
font défiler le carrousel

● 46% d’interactions 
directes sur des 
diapositives après la 
première.

Source : Testapic

https://www.testapic.com/informations-pratiques/actualites/best-practices/exploration-usage-carrousel-sites-web-mobile-ecommerce/


4. 
Les différents 

types de carrousel



Ce qui ne marche pas

Les carrousels moches et/ou démodés

https://docs.google.com/file/d/16ILMRhDYOdzT5VSWmi4sdI5xvR_QHycy/preview


Ce qui ne marche pas

● Les carrousels moches et/ou démodés
● Les carrousels qu’on prend pour de la pub
● Les carrousels qui présentent un contenu 

important en plusieurs parties



Ce qui marche



Sarran

https://docs.google.com/file/d/1bc96tv1Old1QTehI0S4QbCDVSmPXGhll/preview


Ce qui marche

● Les carrousels d’ambiance ou décoratifs au 
dessus de la ligne de flottaison

● Les alternatives bon marché aux vidéos hero
● Les carrousels imprégné de l’identité visuel 

du site
● Les carrousels qui mettent leur animation en 

pause au survol de la souris



Ce qui marche

Les carrousels pour lister les produits

https://docs.google.com/file/d/1BumZrUXtKGseR4VkDBTKwNqj8HRUSwCC/preview


Ce qui marche

Les carrousels pour les partenaires

https://docs.google.com/file/d/1eyYH5DEybxfkDX4bW-UNgHNoFo919n4_/preview


Ce qui marche

Les carrousels pour les avis

https://docs.google.com/file/d/1CgZuEJH_6jUKw5DxekhznQ4EcjIH-XQx/preview


Ce qui marche

Les carrousels pour les embed de réseaux sociaux 
(Insta…)

https://docs.google.com/file/d/1f8R8Im94jzb6JOUQlR-qya330ZTjOCSe/preview


Ce qui marche

● Les carrousels pour lister les produits
● Les carrousels pour les partenaires
● Les carrousels pour les avis
● Les carrousels pour les embed de réseaux sociaux 

(Insta…)
● Les carrousels pour les produits complémentaires
● Les carrousels pour la galerie
● Les carrousels pour faire tourner les pages
● Les carrousels chronologiques



Les alternatives



Les alternatives

Les vidéos hero 

https://docs.google.com/file/d/1YSB-EJDv8E5iXsQnEtOk6mNMes4N5Kku/preview


Zara

Le snap scroll

https://docs.google.com/file/d/1-Mu10EHjoufjeaDT4XtKStkAWqBDZNDs/preview


Les alternatives

● Les vidéos hero ou autres
● Le snap scroll
● Le scroll
● Les animations hero (Lottie, Animate, Google 

WebDesigner…)
● Le parallaxe et autres animations au scroll

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lottie_(animation)
https://www.adobe.com/fr/products/animate.html
https://webdesigner.withgoogle.com/
https://webdesigner.withgoogle.com/


3. 
En conclusion 



Tous les carrousels ne 
marchent pas…



…mais certains si !



https://depicter.com/


Mathias PEGUET

Des compétences en web depuis 1999

Une expérience en freelance ou en agence de com

Formateur depuis 2011 pour

mathiaspeguet.fr

http://mathiaspeguet.fr/


Merci

Des questions ?

mathiaspeguet.fr

http://mathiaspeguet.fr/

