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Les 10Les 10Les 10Les 10.1.1.1.1    millions de visiteurs uniquesmillions de visiteurs uniquesmillions de visiteurs uniquesmillions de visiteurs uniques de L’Express en 
ligne (source Médiamétrie Internet Global, juillet 2015) 

ne s’informent plus seulement sur ordinateur, mais à 
près de 60%  sur smartphone ou  tablette : le trafic 

mobile de L’Express a cru de 120 %120 %120 %120 % entre septembre 
2014 et septembre 2015. 

 
« C’est à ces lecteurs nomades que nous avons d’abord 

pensé en élaborant le nouveaule nouveaule nouveaule nouveau    site Internet de site Internet de site Internet de site Internet de 
L’ExpressL’ExpressL’ExpressL’Express (la dernière refonte date de 2008) : à leur 

offrir un confort de lecture optimisé, un temps de 
chargement de page rapide,  avec une navigation et 

une maquette adaptées à leurs usages, et une 
publicité mieux intégrée» déclare Sophie Gohier – 

directrice des Nouveaux Médias.  
 

Pour ce faire, nous avons eu recours au ««««    responsive responsive responsive responsive 
designdesigndesigndesign    »»»», dans une version développée pendant 

plusieurs mois par une équipe de 8 personnes dédiées, 
en coopération étroite avec l’agence spécialisée 

Cleverage, et après des tests utilisateurs auprès d’un 
panel de 150 personnes réalisé par la société Testapic. 

 
 

Nous en avons profité pour rajeurajeurajeurajeunir l’esthétique du nir l’esthétique du nir l’esthétique du nir l’esthétique du 
sitesitesitesite, plus aérée, plus épurée et plus confortable, mais 

également son ergonomieson ergonomieson ergonomieson ergonomie. Avec quels objectifs ? 
 

 
- Mieux affirmer sa fonction : « sur le site de L’Express, 
on couvre l’actualité en continu, en permanence et en l’actualité en continu, en permanence et en l’actualité en continu, en permanence et en l’actualité en continu, en permanence et en 
temps réeltemps réeltemps réeltemps réel » déclare Eric Mettout, directeur adjoint de 

la rédaction en charge du numérique 
 

- Mieux dire son identité : « celle d’une information de information de information de information de 
qualitéqualitéqualitéqualité, enracinée dans plus de 60 ans d’histoire, faite 

de rigueur, d’enquêtes, d’analyses, d’engagement et 
d’innovation, dans la forme comme dans le fond », 

pouirsuit-il. 
 

- Mieux dire sa richessesa richessesa richessesa richesse et sa souplessesa souplessesa souplessesa souplesse : avec son 
système de blocs thématiques modulaires, sa Une à 

géométrie variable (3 types de Unes possibles : « la 
quotidienne », « l’évènement », « l’édition spéciale », une 

hiérarchie et des choix éditoriauxhiérarchie et des choix éditoriauxhiérarchie et des choix éditoriauxhiérarchie et des choix éditoriaux plus assumés et 
mieux affichés (module « Morceaux Choisis »), elle se 

plie volontiers et facilement aux incessantes ruptures 
de rythme imposées par l’actualité. 

 
- Mieux dire une offre payante enrichieune offre payante enrichieune offre payante enrichieune offre payante enrichie : outre le 

« metered paywall », le paiement au compteur, 
L’Express réserve désormais à ses abonnés 

numériques la consultation des articles issus du 
journal papier.  

 
- Mieux dire sa popularité : alors qu’il compte 

désormais 2,92,92,92,9    millions de fidèles sur millions de fidèles sur millions de fidèles sur millions de fidèles sur les réseaux les réseaux les réseaux les réseaux 
sociauxsociauxsociauxsociaux, le site de L’Express améliore sa diffusion virale 

en y encourageant le partage de ses contenus dès la 
page d’accueil. 
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