
 

 

Cinq conseils pour obtenir 
des insights client 
exploitables dans un monde 
multicanal
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Dans un monde idéal, nous saurions toujours quand et 
comment interagir avec nos clients, et comment les 
satisfaire. S’il n’existait qu’un seul moyen de communiquer 
avec eux, il serait facile d’identifier, de suivre et de 
déterminer avec précision leur parcours. 
Malheureusement, ce n’est généralement pas le cas.          
« Pour faire bonne impression auprès de votre public, il 
faut le rencontrer là où il se trouve, lui apporter l’attention 
et les contenus dont il a besoin quand il en a besoin, et 
selon les modalités de son choix », observe HubSpot. C’est 
là que le marketing multicanal entre en jeu. En effet, les 
entreprises dont les stratégies d’engagement client 
multicanal sont les plus performantes conservent en 
moyenne 89 % de leurs clients, contre 33 % pour celles 
ayant adopté des stratégies multicanal moins abouties. 

Cet écart entre les différentes stratégies s’explique par 
l’usage plus ou moins approprié de la technologie. En 
effet, l’accès au big data et l’analyse des données 
recueillies au fil des interactions avec les consommateurs 
sur de multiples canaux permettent de prédire leurs 
comportements futurs. Cependant, il ne suffit pas de gérer 
et de manipuler ces données ; encore faut-il les exploiter 
dans l’intérêt de vos clients. 

Avec les années, le marketing est devenu une discipline 
centrée sur le client, qui place l’individu au cœur de la 
conception et de l’exécution des actions marketing. En 
raison de la diversité des comportements et des 
préférences des consommateurs, le marketing orienté 
client abandonne peu à peu l’approche « taille unique » 
pour une démarche au plus près des besoins individuels.

C’est pourquoi les insights client peuvent faire la 
différence entre un bénéfice net en hausse et une 
entreprise en difficulté. Alors que 74 % des entreprises 
déclarent vouloir s’appuyer sur les données pour prendre 
leurs décisions, seules 29 % d’entre elles estiment 
parvenir à rattacher les renseignements recueillis à des 
actions concrètes. Les entreprises peinent à obtenir des 
insights client pertinents, d’autant plus dans un monde 
multicanal où les données de la clientèle proviennent de 
toutes les directions. Les conseils qui suivent vous 
aideront à rassembler des insights client et à les 
transformer en actions rentables pour votre entreprise.

« Les données ne sont pas 
simplement une 
marchandise. C’est l’ADN de 
notre monde contemporain. 
Cela nous aide à comprendre 
les gens. Pour mieux les 
connaître et mieux les 
servir… Les marques qui ont 
recentré leur objectif autour 
de relations constructives et 
transparentes avec le 
consommateur sont les 
mieux armées pour réussir. 
Non pas parce qu’elles 
disposent d’un volume de 
données plus important, 
mais parce qu’elles sont 
mieux renseignées. » 

https://blog.hubspot.com/service/cross-channel
https://www.digitalcommerce360.com/2013/12/31/why-omnichannel-strategy-matters/
https://www.digitalcommerce360.com/2013/12/31/why-omnichannel-strategy-matters/
https://www.adweek.com/sponsored/8-steps-to-build-a-customer-intelligence-based-data-plan/
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COMMENT THREE UK A PELÉ L’OIGNON :

Aborder les insights client comme on pèle un oignon, 
couche après couche, pour faire apparaître les facteurs 
déterminants, les motivations et les valeurs de vos 
clients

Même si vous disposez des données qui indiquent ce que 
font vos clients, il est essentiel de comprendre pourquoi 
ils le font. Aussi convient-il d’aborder les insights client  
comme on pèle un oignon, couche après couche.

En d’autres termes, l’insight client s’appuie sur 
l’intelligence client – constituée de toutes les données que 
vous avez recueillies – pour fournir des renseignements 
exploitables et révéler les opportunités manquées. Sans 
insights client, votre entreprise ne peut pas être centrée 
sur le client. 

Selon la définition de Vision Critical « L’insight fait 
référence à une compréhension approfondie des clients 
acquise à partir de la collecte, de l’analyse et de la 
synthèse des données d’intelligence client. Au-delà des 
questions "qui", "quoi", "quand" et "où", l’insight nous dit 
"pourquoi" les clients se comportent de telle façon afin de 
mieux guider les décisions commerciales et de fournir des 
résultats. » 

Three UK, opérateur de télécommunications de 
premier plan, a lancé la campagne #HolidaySpam afin 
de présenter sa nouvelle fonctionnalité permettant aux 
clients d’utiliser leur téléphone à l’étranger sans frais 
supplémentaires. Cette campagne est née lorsque 
Three a pris conscience que son public cible aimait se 
mettre en valeur et frimer pendant les vacances. 

L’opérateur a analysé la quantité de données mobiles 
utilisées par un groupe test disposant d’appareils à 
l’étranger et a constaté qu’ils consommaient 71 fois 
plus de données que s’ils avaient été facturés aux tarifs 
d’itinérance habituels du service. En creusant un peu 
plus, l’analyse a montré que la plupart de ces données 
avaient été utilisées pour partager des photos de 
vacances sur les réseaux sociaux. 

Three s’est emparé de cette constatation pour 
concevoir une campagne mettant en garde contre une 
recrudescence attendue du spam pendant les vacances 
en raison de leur nouvelle offre. Ils ont également misé 
sur les attentes de leur public cible en montrant que 
ceux qui sauraient profiter de la promotion 
réaliseraient collectivement une économie de 2,7 
milliards de livres sur les frais d’itinérance.

Résultat : non seulement cette campagne a 
été primée pour sa créativité et son 
utilisation des insights client, mais elle a 
également généré une  augmentation de 90 % 
du volume des conversations sociales de 
Three et une hausse spectaculaire des 
indicateurs de reconnaissance de la marque.

https://blog.hypeinnovation.com/what-is-a-good-customer-insight
https://www.visioncritical.com/blog/the-difference-between-customer-intelligence-data-and-insight
https://www.warc.com/NewsAndOpinion/Opinion/2251
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Les systèmes de vente en ligne et en magasin

Les outils d’analyse Web 

Les transcriptions de service client

Les outils d’automatisation du marketing

Les systèmes de gestion des campagnes

Les expériences et les opinions des employés

Les réseaux sociaux

Les données issues des foires et 
salons professionnels 

Les plateformes publicitaires

Les programmes de fidélité

Les systèmes de données hérités

Les réponses aux sondages 

Les forums et discussions 
publiques 

Capturer et unifier les données de toutes les sources 
disponibles pour améliorer la précision des insights client

En tant que marketeur centré sur le client, vous vous 
efforcez d’obtenir une vue à 360 degrés du profil de votre 
clientèle et de son parcours en votre compagnie. 
Commencez par réfléchir aux informations client 
auxquelles vous avez accès. « Il existe trois façons de 
recueillir des données sur les clients : les interroger 
directement, les suivre indirectement par un procédé de 
tracking et associer d’autres sources de données à celles 
dont vous disposez. Une stratégie d’entreprise solide doit 
employer les trois méthodes », explique Liam Hanham, 
Data Science Manager chez Workday. Les endroits les 
plus évidents pour extraire des données sont votre CRM, 
votre site Web et vos pages de réseaux sociaux. Toutefois, 
bien d’autres sources existent qui peuvent vous apporter 
des données pertinentes. En règle générale, tout système 
qui communique avec un client constitue une source de 
données, y compris :

Cependant, l’abondance de données n’est pas  
forcément synonyme d’insights exploitables. L’un des 
principaux obstacles à la connaissance réelle du client 
est l’éparpillement des profils avec des données 
manquantes ou qui se chevauchent. 

La solution est de créer des profils individuels et unifiés, 
avec l’aide d’un partenaire technologique, afin de 
regrouper toutes les données au même endroit. Les 
données unifiées sont obtenues en comblant les lacunes 
et en fusionnant toutes les sources de données 
fragmentées dans un emplacement central. Les 
ensembles de données auparavant structurés en silos 
pourront alors communiquer entre eux pour la première 
fois. Ce type de convergence permet de réaliser des 
avancées décisives qui n’étaient pas envisageables 
précédemment, en atteignant notamment un niveau 
inégalé d’orientation client. 

Les marketeurs peuvent ensuite s’appuyer sur les 
données client de premier, deuxième et troisième rang 
pour planifier et exécuter leurs opérations marketing 
personnalisées. Du point de vue des clients, cela se 
traduit par des points de contact plus significatifs, 
pertinents et opportuns tout au long de leur parcours. 

https://www.workday.com/
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Posez des questions telles que :

À qui est destiné cet achat ?

Que pensez-vous de notre marque ? 

Quels sont vos produits préférés ? 

Qu’est-ce qui vous inciterait à acheter 
de nouveau chez nous ? 

Que peut faire notre entreprise pour 
mieux vous servir ?

GROUPES DE 
CONSULTATION: CONTACT PERSONNEL: SONDAGES:

Recueillir les commentaires des clients, car ils 
fournissent des informations importantes et des 
opinions objectives de valeur

Les réponses à ces questions fourniront des 
renseignements détaillés sur les souhaits et les besoins 
des consommateurs. Demandez-vous ensuite si votre 
stratégie de vente et de marketing est en corrélation avec 
ce que vous disent les consommateurs. Une fois que vous 
savez ce qu’ils pensent, vous pouvez élaborer une 
stratégie efficace pour gagner de nouveaux prospects et 
fidéliser vos clients. 

Comme mentionné plus haut, l’une des façons de 
recueillir les données des clients consiste à les interroger 
directement. La motivation des clients n’est pas toujours 
prise en compte dans les indicateurs, et l’histoire 
racontée est incomplète. Pour découvrir des insights et 
déterminer les motivations des acheteurs, vous devez 
solliciter et recueillir les commentaires directement 
auprès de vos clients. Déterminez comment et pourquoi 
ils achètent et utilisent votre produit ou service. Vous 
devez cerner les sentiments des clients afin de 
comprendre le lien entre l’acheteur et la marque. 

Au stade de l’analyse quantitative, vous n’en êtes qu’à la 
première pelure de l’oignon : vous cherchez à 
comprendre les qui, quoi, quand, où, mais pas le 
pourquoi. Le seul moyen de savoir comment une 
marque, un produit ou un service est réellement perçu 
par le consommateur est d’utiliser les méthodologies 
d’analyse qualitative telles que les entretiens approfondis 
et les études d’observation. 

Les groupes de consultation sont la 
méthode parfaite pour obtenir des 

informations détaillées et des 
insights pertinents sur la relation de 

votre clientèle avec votre marque.  
Que vous organisiez ces groupes de 

consultation en personne ou en 
ligne, « vous obtenez de vraies 

réponses de personnes réelles sur 
ce qu’elles pensent de votre marque 

et pourquoi elles achèteraient ou 
pas », indique Business 2 

Community. 

Les sondages sont un excellent 
moyen d’obtenir de nombreux 
avis auprès d’un vaste public. 
Vous pouvez même varier les 

sondages en fonction des 
différents publics cibles pour 
savoir ce qui les différencie. 

Prenez contact avec vos 
prospects et clients afin de 

mieux les connaître en personne. 
Il peut s’agir de conversations 

téléphoniques ou d’échanges par 
email dans le cadre de projets 
qui mobilisent les équipes de 

vente, de service à la clientèle et 
d’assistance technique. 

https://www.business2community.com/strategy/go-beyond-data-consumer-insights-key-understanding-customers-0968817#yaW85fJfDzo0XiQq.97
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Identifier un objectif précis à l’aide de vos insights 
afin de ne manquer aucune information exploitable

 

Définissez des indicateurs en adéquation avec les objectifs 
clés de l’entreprise et mesurez les résultats pour savoir 
dans quelle mesure vos efforts en matière d’expérience 
client répondent à ces objectifs. Comme le souligne 
Adweek, « Assurez-vous que toutes les données recueillies 
correspondent aux besoins des intéressés. »

Que voulez-vous savoir en particulier à propos de vos 
clients ? Vouloir obtenir de nouveaux renseignements 
d’ordre général n’est pas un objectif. Vos points de départ 
doivent être beaucoup plus précis que cela si vous voulez 
pouvoir agir. Les informations que vous recherchez auprès 
des clients sont-elles créatrices de valeur ? En plus de 
savoir quoi apprendre sur votre client, vous devez aussi 
savoir pourquoi (rappelez-vous comment on pèle un 
oignon, notre conseil numéro 1). 

Pour donner un exemple, imaginons un détaillant qui vend 
à la fois en ligne et en magasin. Ses ventes en ligne aux 
États-Unis dépassent les prévisions, mais elles sont en 
baisse en Europe. Pourquoi sa clientèle européenne 
préfère-t-elle acheter en magasin plutôt qu’en ligne ? Votre 
objectif est de comprendre pourquoi ce groupe particulier 
de clients se comporte de cette manière en comparant 
l’expérience en magasin et en ligne dans les succursales 
européennes.  

Mais identifier un objectif ne suffit pas, vous devez 
également évaluer les résultats pour comprendre ce qui 
fonctionne et ce qui ne va pas. Vos données rendent 
compte d’expériences uniques, elles doivent donc être 
présentées de façon cohérente afin de ne manquer 
aucune information exploitable. Les tableaux de bord des 
données permettent aux décisionnaires d’accéder à des 
chiffres clés de multiples façons : canal marketing, 
campagne, contenu, région ou zone commerciale. 
L’affichage de ces KPI en fonction de vos objectifs fournit 
des mesures quantifiables pour chaque objectif spécifique. 
L’ensemble de l’entreprise dispose ainsi de données 
chiffrées pour suivre la progression vers l’objectif commun 
sans jamais le perdre de vue et découvrir des opportunités 
précédemment manquées. 

https://www.adweek.com/sponsored/8-steps-to-build-a-customer-intelligence-based-data-plan/
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Cartographier le parcours du client pour obtenir une 
vision multicanal de ses expériences et points de vue 

À chaque étape du parcours client, il convient 
d'analyser les éléments suivants:

Les besoins et les objectifs du client

Les points de contact jouant un rôle 
significatif

L’expérience de ces points de contact 

Vos objectifs 

Ce que vous voulez communiquer 

Comment sont exprimées les valeurs de 
la marque

 

Les émotions du client 

La cartographie du parcours client vous aide à recueillir 
des informations sur l’expérience client et, par 
conséquent, à obtenir des insights pertinents. « En 
quelques mots, c’est une méthode permettant d’évaluer, 
de visualiser et de maîtriser l’expérience client. En 
visualisant un système de produits ou de services du 
point de vue du client, vous êtes en mesure d’identifier 
les possibilités d’amélioration et d’innovation, » explique  
Hype Innovation. La cartographie du parcours client 
peut vous permettre d’obtenir des renseignements 
client décisifs.

Lorsqu’un client interagit avec votre marque, son 
parcours englobe toutes ses activités et points de 
contact. Cela commence bien avant qu’il achète votre 
produit ou service et continue bien après l’achat. 

Examinons maintenant la partie plus difficile. Les cartes 
de parcours client peuvent prendre différentes formes 
et dimensions ; il n’existe pas de règle en la matière. 
Selon les objectifs que vous avez établis (voir le conseil 
numéro 4), vous pouvez sélectionner un vaste groupe de 
clients ou un profil particulier d’acheteur. De la même 
façon, vous pouvez analyser une situation spécifique 
(par exemple, l’expérience client de votre marque sur un 
réseau social) ou le parcours complet sur l’ensemble des 
points de contact, du début à la fin.

Lorsqu’il s’agit d’atteindre une connaissance client 
approfondie, le dernier élément de la liste, les émotions du 
client, est particulièrement important. « Chaque action 
qu’entreprend votre client est motivée par une émotion. Et 
ses émotions varient en fonction de l’étape de son parcours», 
souligne HubSpot. Le facteur émotionnel qui déclenche 
l’action de vos clients a pour origine une frustration ou un 
problème. L’identification et la compréhension de ces 
éléments vous aideront à découvrir les points de vue de la 
clientèle et à progresser vers un parcours client sans faille.

CONNAISSANCE DU 
PRODUIT

RECHERCHE DU PRODUIT

VISITE DU MAGASIN

ACHAT DU PRODUIT

SATISFACTION

FIDÉLITÉ AU PRODUIT

RECOMMANDATION 
DU PRODUIT

CONNAISSANCE CONSIDÉRATION ACHAT FIDÉLISATION RECOMMANDATION

https://www.hypeinnovation.com/hubfs/content/reports/ebook-customer-insights-fuel-innovation.pdf
https://blog.hubspot.com/service/customer-journey-map
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Conclusion :

UN: DEUX: TROIS: QUATRE: 

L’intégration d’insights dans les processus décisionnels facilite l’adoption d’une stratégie centrée sur le client. Cependant, les 
insights client ne sont pas toujours faciles à rassembler en raison de leur caractère émotionnel. Vous devez collaborer avec 
le client et approfondir la relation afin de comprendre ses motivations. 

Les conseils que nous venons de développer vous aideront à acquérir des renseignements client exploitables. Toutefois, il 
est important de disposer d’une infrastructure adéquate pour bien commencer. Il existe quatre éléments clés permettant 
d’obtenir des insights client de valeur :

L’accès complet à des 
données fiables et 

nettoyées (et 
exhaustives)

Les bons outils pour 
analyser les données.

Les compétences 
nécessaires pour 

interpréter les 
données.

La technologie 
adéquate pour 

exploiter les insights 
obtenus.

Mapp Intelligence, , la solution d’intelligence client intégrée à Mapp Cloud, vous aide à mettre en pratique ces quatre 
principes fondamentaux pour rendre vos données exploitables et obtenir une connaissance client approfondie, propice à 
une expérience de haut niveau.  

À propos de Mapp Intelligence
Les marketeurs devraient pouvoir se concentrer sur ce qui est 

important pour leur entreprise au lieu de passer leur temps à 

apprivoiser la technologie qui la sous-tend. Mapp Intelligence 
permet de passer très rapidement des données à des 

informations exploitables grâce à des profils client complets 

et en temps réel qui alimentent l’engagement multicanal. Les 

entreprises peuvent s’appuyer sur des données unifiées, des 

tableaux de bord pertinents et une intelligence client générée 

par l’intelligence artificielle pour établir un avantage 

concurrentiel durable et une fidélisation à long terme de vos 
clients.

Vous souhaitez voir Mapp en action ? 

Demandez une démo personnalisée selon les 

caractéristiques de votre entreprise.

https://www.bluevenn.com/blog/why-customer-insight-is-important-and-why-your-business-should-be-utilizing-it
https://mapp.com/fr/demander-une-demo/

