LES BASES DE LA
PERSONNALISATION
EN TEMPS RÉEL
De quoi s’agit-il, comment débuter, et pourquoi est-ce
important pour la promotion de votre marque ?

Introduction
La personnalisation de l’expérience client en temps réel est vue comme le
Saint Graal du marketing numérique. Et la course est ouverte. Gartner
estime qu’en 2018, les entreprises qui excellent dans la personnalisation
vont dépasser de 20 % celles qui ne le font pas. Bien que les bénéfices
soient évidents, le chemin pour y parvenir ne l’est pas.
La personnalisation est aujourd’hui un sujet en vogue dans le monde du marketing numérique.
En partant des recommandations de produits aux suggestions des amis, les utilisateurs
veulent des solutions intelligentes qui leur donnent l’impression de les connaitre et qui savent
présenter le bon contenu, au bon moment, un contenu qui s’adapte à l’appareil.
Dans ce cas, comment votre entreprise peut-elle implémenter une meilleure personnalisation
du contenu sur ses plateformes numériques ?
Un marketing numérique efficace implique une utilisation intelligente de la technologie afin
de toucher les prospects et de les convertir en clients. Ce guide va aborder les avantages de la
personnalisation, décrire la technologie nécessaire pour mettre en place une personnalisation
en temps réel, passer en revue les prérequis d’une stratégie de personnalisation et s’attacher
à étudier les règles de mesure à utiliser pour améliorer les résultats de cette personnalisation.

À propos de FFW
FFW est une agence digitale spécialisée dans la création de plateformes digitales innovantes
garantissant le succès de nos clients et toujours à la pointe des nouvelles tendances.
Depuis le début des années 2000, les plus grandes marques mondiales comptent sur nous
pour créer des solutions numériques accessibles, créatives, intuitives et performantes. Nous
sommes plus de 375+ dans 10 pays, avec un historique de plus de 1 000 solutions numériques
livrées.
Pour en savoir plus:
https://ffwagency.com/fr
FFWagency.com

https://twitter.com/FFWglobal/
Twitter

https://www.linkedin.com/company/ffw/
LinkedIn
https://www.facebook.com/FFWagency/
Facebook

2

Chapitre 1 : Qu’est-ce que la personnalisation ?
Personnaliser signifie adapter une expérience pour
coller aux intérêts et aux besoins d’une personne.
L’idée est simple : en présentant le contenu le plus
pertinent possible à chaque utilisateur, vous pouvez
considérablement améliorer le niveau
d’engagement, de conversion et de rétention.
L’utilisation de la personnalisation pour améliorer
l’expérience utilisateur n’est pas une innovation
récente. Si on regarde en arrière, on voit que la
personnalisation du web existe depuis 20 ans.
Prenez par exemple My Yahoo!, le portail lancé en
1997: Il permettait aux utilisateurs de personnaliser
les actualités en fonction de leurs intérêts et de leur
région.
Depuis, la personnalisation a fait du chemin. Elle se sert des données pour prendre des
décisions sur-le-champ concernant le contenu consulté par les utilisateurs. C’est ce qu’on
appelle la personnalisation en temps réel et c’est un élément essentiel dans la stratégie
numérique de toute entreprise. Au lieu de donner à chaque visiteur la même chose à voir, une
plateforme personnalisée apprend à connaitre chaque visiteur pendant que ce dernier interagit avec les sites web, les applications et les autres services de l’entreprise : elle adapte
littéralement le site en temps réel pour chaque utilisateur. De cette manière, un profil contenant des attributs connus et supposés est assemblé pour chaque visiteur et mis à jour au fil
du temps. Des variantes de contenu ciblé ou des recommandations personnalisées sont
ensuite présentées au visiteur en fonction des données de son profil.
La personnalisation permet aux spécialistes du marketing de cibler le contenu destiné à
différents types d’utilisateurs (également appelés segments visiteurs) en fonction d’une
variété de critères, de contextes et de conditions. Il peut s’agir du chemin de navigation actuel
d’un visiteur, des informations sur les téléchargements antérieurs sur le site, de son emplacement géographique, du type d’appareil qu’il utilise ou des préférences qu’il a
explicitement communiquées. De cette façon, le contenu peut être personnalisé même pour
les visiteurs anonymes ou les clients qui ne sont pas connectés à votre site.
Les informations de personnalisation de profil peuvent également être intégrées aux données
client contenues dans d’autres systèmes, par exemple dans un CRM comme Salesforce ou une
plateforme comme Facebook, permettant ainsi de personnaliser l’expérience numérique
comme jamais.
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Lorsque vous demandez aux acheteurs ce qu’ils attendent de leur
expérience d’achat, ils vous disent qu’ils veulent être reconnus ; ils veulent
être considérés ; et ils veulent être connus.
– Penny Gillespie, directrice de recherche, Gartner Inc.
Source : EContent Magazine

La plupart des entreprises ont plusieurs types de clients — chacun avec des besoins différents
ou se trouvant à différentes étapes du processus d’achat. Avec la personnalisation en temps
réel, vous pouvez offrir le contenu le plus pertinent à un utilisateur particulier à un moment
précis. Ce faisant, vous réduisez les distractions indésirables et le guidez vers une action
voulue qui peut être :

UN ACHAT

LA CRÉATION
D’UN COMPTE

UN DON

UN CLIC SUR
UNE PUB

UNE DEMANDE
D’INFORMATIONS

UNE INSCRIPTION À
UNE NEWSLETTER

UN ENGAGEMENT SUR UN RÉSEAU
SOCIAL COMME UN LIKE OU UN SUIVI

... OU N’IMPORTE QUOI
DONT VOUS POURRIEZ RÊVER

L’INSTALLATION
D’UNE APPLICATION

On appellera l’ensemble de ces actions des « conversions » — c’est à dire les moments où un
utilisateur réalise une action désirée. Penser en termes de conversion est important dans une
stratégie de personnalisation puisque cela vous aide à évaluer l’efficacité de votre contenu
par des résultats mesurables. Rappelez-vous, la personnalisation est essentiellement un
processus d’optimisation et une bonne optimisation implique d’expérimenter et de faire des
changements incrémentiels en se basant sur les données.
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Chapitre 2 : Identification des segments d’audience
Afin d’adapter le contenu, vous devez d’abord définir la manière dont vous allez identifier les
visiteurs qui vont profiter des expériences personnalisées. Dans une stratégie de
personnalisation, cela se fait par la segmentation des visiteurs qui consiste à diviser votre
audience en groupes distincts en fonction de données particulières.
Avec la personnalisation en temps réel, les segments sont généralement basés sur des
critères qui peuvent être détectés automatiquement ou déterminés à partir de données
utilisateur collectées préalablement. Vous pouvez utiliser différents types de critères pour
segmenter votre audience, mais la plupart se rangent dans l’un des deux groupes suivants :
les données implicites et explicites.

Données
Implicites

Utilisateur

Données
Explicites

Les données implicites sont des informations implicites ou supposées. Elles fournissent une
indication sur les intentions ou les besoins d’un utilisateur mais ne sont pas clairement
exprimées par ce dernier. Les données implicites peuvent être utilisées pour tester une
hypothèse, faire une recommandation de contenu ou pour alimenter une expérience de
contenu comme un test A/B. Dériver les points d’intérêts d’une personne en fonction des
pages visitées est un exemple d’utilisation de données implicites.
Les données explicites sont claires et précises, ne laissant aucune place à la confusion ou au
doute. Il peut s’agir d’attributs visiteurs détectés automatiquement ou de données qu’un
utilisateur a choisi de fournir, comme les informations personnelles le concernant ou encore
ses préférences. Adapter l’expérience à l’âge, au sexe, à la position géographique du visiteur
ou au type d’appareil qu’il utilise sont des exemples de personnalisation basés sur des
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données explicites. La personnalisation basée sur des données explicites est souvent appelée
personnalisation basée sur les règles. Cela signifie que le contenu est adapté lorsque
certaines règles ou conditions sont remplies.
De nombreux produits de personnalisation et de nombreux CMS offrent également des
moyens efficaces de tirer parti des données implicites grâce à un processus connu sous le nom
de personnalisation prédictive. Avec la personnalisation prédictive, le comportement du
visiteur est analysé et le contenu est affiché en temps réel en fonction de ce comportement.
En résumé, la personnalisation basée sur des règles affiche le contenu selon des règles de
style que vous, le vendeur, avez définies. La personnalisation prédictive quant à elle « choisit »
le contenu le plus pertinent pour le visiteur en fonction de la version du contenu la plus
performante — par exemple la version de la page de renvoi qui a généré le plus de conversions
pour le segment auquel le visiteur appartient.
Les stratégies de personnalisation les plus efficaces combinent des données implicites et
explicites pour optimiser l’expérience utilisateur. Mais quels sont les types de critères
particuliers qui peuvent être utilisés pour personnaliser le contenu ? Voici les catégories les
plus courantes :

CRITÈRES
DÉMOGRAPHIQUES

ATTRIBUTS DE
SESSION
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CRITÈRES
GÉOGRAPHIQUES

COMPORTEMENT
DU VISITEUR

CRITÈRES DE PROFIL
UTILISATEUR

Critères de
segmentation
Critères
démographiques

Peut inclure...

Âge ou date de naissance
Genre
Revenu ou niveau de salaire

Exemples de personnalisation

Une agence de voyages qui cible les
promotions pour les voyages
organisés en Europe pour les seniors

Poste ou métier
Statut professionnel ou
d’emploi

Critères
géographiques

Emplacement du visiteur
Région du visiteur (par exemple,
état/province ou pays)

Un organe de presse qui affiche
automatiquement l’actualité selon la
région ou le pays du visiteur

Heure locale actuelle ou météo
Comportement
du visiteur

Le sujet du contenu que le
visiteur a le plus consulté
Le chemin de navigation ou
l’ordre dans lequel un
utilisateur a consulté le
contenu

Une entreprise B2B affichant des
messages marketing thématiques sur
un site web en se basant sur des livres
blancs qu’un visiteur a téléchargés
précédemment

Nouveau visiteur/visiteur
régulier
Attributs
de session

Type de navigateur ou
d’appareil
Source ou type de référence
Authentifié/anonyme

Critères de profil
utilisateur

Intérêts ou préférences
Type de client ou historique
de compte
Information sur l’abonné
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La page d’accueil d’un produit SaaS
affiche un message personnalisé
selon que le visiteur arrive à partir
d’un lien direct, d’une campagne de
marketing sur un moteur de
recherche, d’une bannière publicitaire,
d’un résultat de recherche organique
ou d’un site partenaire ou affilié.
Un service affiche une promotion
permettant à un client de renouveler
son abonnement en fonction de
l’historique du compte qui indique que
l’expiration de son abonnement est
proche — tandis que d’autres visiteurs
voient des promotions pour devenir
membres.

La différence entre les segments et les personas
Maintenant que nous avons décrit différents critères de segmentation, vous vous demandez
peut-être : quelle est la différence entre un segment et un persona ? Ces termes se réfèrent à
des idées très similaires et sont souvent confondus. Pour simplifier, les personas ont tendance
à décrire les besoins de différents types de gens alors que les segments sont une manière
granulaire d’offrir un contenu adapté à un sous-ensemble de visiteurs. Les personas sont
développées au travers d’études de marché et prennent la forme d’un profil d’utilisateur fictif
particulier qui est représentatif des motivations et des objectifs d’une catégorie d’audience.
Voici un exemple de la façon dont les personas décrivent les différents types de personnes qui
partagent des traits ou des besoins communs. Prenons le site d’une université et ses
différents visiteurs, comme les futurs étudiants, les étudiants, les professeurs, le personnel,
les anciens élèves et les parents. Un étudiant potentiel peut être intéressé par une visite du
campus ou par les choix de restauration, tandis qu’un parent peut chercher des informations
concernant la scolarité. Les personas servent pour concevoir et organiser le contenu du site en
fonction des besoins des utilisateurs et sont essentielles à l’architecture de l’information.

Amar

Étudiant de premier cycle

Ingénieur étudiant —
Diplômé potentiel

Données démographiques :

Buts et défis :

Comment pouvons-nous aider :

• Âge 22-26

• Dépasser les critères d’admission

• Dépend de prêts, de subventions
ou de bourses d’études

• Recevoir une aide financière

• Mettre en lumière d’anciens
étudiants notables qui ont suivi
nos programmes de master

• Milieu urbain
• Pas de conjoint ou d’enfants

• Trouver un programme qui
corresponde à ses ambitions de
carrière

• Fournir des informations sur
les critères d’attribution d’aides
financières

En comparaison, les segments visiteurs sont un moyen de diviser votre audience en groupes
basés sur une combinaison de détails. Les segments tendent à être plus précis et n’impliquent
pas seulement les critères démographiques.
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Nouveau visiteur de
la page d’admission
Oui

Non

Quel niveau universitaire ?

Quel niveau universitaire ?

Premier cycle

Diplômé

Premier cycle

Diplômé

Lieu ?

Lieu ?

Lieu ?

Lieu ?

Domestique;

potentiellement
nouvel étudiant
de premier cycle

International;

potentiellement
nouvel étudiant
international de
premier cycle

Domestique;

potentiellement
nouvel étudiant
diplômé

International;

potentiellement
nouvel étudiant
diplômé

Domestique;

potentiellement
nouvel étudiant
de premier cycle
de retour

International;
potentiellement
nouvel étudiant
international de
premier cycle de
retour

Domestique;

potentiellement
nouvel étudiant
diplômé de
retour

International;

potentiellement
nouvel étudiant
diplômé de
retour

Une université peut avoir sur son site une section conçue pour un persona de l’étudiant
potentiel, mais les visiteurs qui consultent cette section peuvent également faire partie d’un
ou de plusieurs autres segments. Par exemple, les étudiants potentiels visitant le site de
l’université depuis un autre pays peuvent faire partie d’un segment intitulé « étudiants
potentiels internationaux ». Ou des futurs étudiants qui sont déjà venus sur le site et qui ont
parcouru des informations sur les programmes d’études supérieures et qui peuvent se
retrouver dans un segment « visiteur régulier, étudiant potentiel diplômé ».

Personas
Étudiant
Actuel

Site de
l’université

Segmentation des visiteurs
Étudiants internationaux
potentiels de premier
cycle, 17-19 ans, utilisant
un ordinateur de bureau

Étudiant
Potentiel
Professeur
et Personnel

Étudiants diplômes
domestiques potentiels,
24-34 ans, utilisant un
appareil mobile

Ancien Élève
Parent

La segmentation se trouve au cœur de toute stratégie de personnalisation. Elle vous permet
d’obtenir des informations précieuses sur la façon dont les différents sous-ensembles de votre
audience répondent à différents messages, offres ou recommandations. Mais, comme toute
approche, elle est plus efficace lorsqu’elle se base sur des données et des études de marché.
Une stratégie de personnalisation ne sera efficace que si l’entreprise a bien compris les
besoins, les désirs et les demandes de ses clients actuels et potentiels.
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Chapitre 3 : Comprendre comment vos clients s’engagent
Une fois vos utilisateurs définis, il est temps de comprendre leurs différents intérêts et
besoins. Dans le cadre d’une stratégie de personnalisation, nous examinons cela en dressant
la liste des étapes que les clients de type similaire suivent lorsqu’ils interagissent avec votre
entreprise.

Le parcours client
Un parcours client décrit l’ensemble des étapes que suit un type particulier de client au fur et
à mesure de son avancée dans le processus d’achat et de son interaction avec votre
entreprise. Son champ d’application est plus large que celui d’un simple flux de conversion ou
d’un entonnoir : il représente l’intégralité du cycle de vie des interactions d’un client avec votre
marque et englobe tous les canaux par lesquels il peut interagir avec vous.
En auivant les parcours client, demandez-vous :
• Comment vos clients vous découvrent-ils ?
• Que veulent-ils ? De quoi se soucient-ils ?
• Par quels canaux interagissent-ils avec vous ?
• Quels sont leurs principaux critères d’évaluation avant de réaliser un achat ?
• Quelles sont leurs faiblesses ou leurs frustrations ?
• À quel moment abandonnent-ils ou partent-ils ?
Le but n’est pas seulement de définir les étapes du parcours client, mais aussi d’identifier les
facteurs principaux qui les motivent à s’engager davantage ou à passer à l’étape suivante du
processus. Les différentes étapes sont communément appelées points de contact. Il peut
s’agir de tout type d’interaction, quel que soit le canal ou la forme de communication — par
exemple un like sur un réseau social ou même une conversation de personne à personne.

Plateforme CMS

Réseaux sociaux
Recherche
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Plateforme de personnalisation

Sites web réactifs
App
natives

Boutique
en ligne

Courriel

Centre
d’appel

En
personne

Stratégie multicanale
Étant donné que des points de contact existent dans l’ensemble de vos canaux, il en résulte
que votre solution de personnalisation doit s’inscrire dans une stratégie multicanale pour être
vraiment efficace. Un client ne se contente pas de visiter votre site web. L’image la plus fidèle
ressemble probablement à ceci :
Le client fait une recherche sur Google et clique sur une page de votre site web en
utilisant sa tablette.
Il parcourt plusieurs pages conçues pour être vues sur tablette et s’inscrit à votre
newsletter.
Le lendemain, alors qu’il consulte ses courriels sur son téléphone, le client reçoit un
message de votre part contenant un lien vers une offre spéciale. Il clique le lien qui
l’amène sur votre boutique en ligne.
Il parcourt votre boutique, met plusieurs produits dans son panier et réalise un achat, ce
qui entraîne l’envoi d’un reçu par courriel.
Plus tard, il contacte votre centre d’appel pour un renseignement à propos de sa
commande.
La personnalisation consiste à fournir le contenu le plus pertinent à un visiteur particulier à un
moment précis. Il est donc important que votre stratégie de personnalisation comporte un
parcours client clairement défini, décrivant non seulement la manière dont ces derniers
s’engagent mais également les canaux qu’ils empruntent.
En fin de compte, le but est d’aider les clients à prendre les bonnes décisions d’achat en
fonction de leurs besoins particuliers à un moment donné.
Une fois les parcours clients définis, vous pouvez commencer à créer le contenu nécessaire
pour répondre aux besoins des utilisateurs. De nombreux défis d’ordre pratique ou technique
surgissent lorsqu’on implémente la personnalisation, le plus important étant peut-être la
création du contenu lui-même.
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Chapitre 4 : L’importance de la stratégie de contenu
La personnalisation consiste à adapter votre contenu aux visiteurs afin d’augmenter la
pertinence de leur expérience. Mais pour qu’une expérience numérique soit personnalisée en
temps réel, votre contenu doit se décliner en variantes ciblées et pré-écrites qui s’adaptent
intelligemment à un ou à plusieurs segments de visiteurs.
Si le nombre de variantes nécessaires et les formats de contenu exigés par chaque canal
peuvent varier d’une entreprise ou d'un projet à l’autre, un simple fait demeure : l'efficacité
d'une solution de personnalisation reste tributaire de la qualité et de la pertinence du contenu
offert. En d’autres termes, une personnalisation efficace demande un bon contenu.
La stratégie de contenu décrit la manière dont vous allez fournir un contenu accessible et
intéressant dans tous les canaux. La stratégie de personnalisation s’appuie sur ce principe et
définit la manière dont vous allez identifier et reconnaitre automatiquement votre audience
afin de donner à chaque visiteur le bon contenu au bon moment.

Stratégie de contenu pour la personnalisation
Afin de savoir comment votre stratégie de contenu peut compléter vos efforts de
personnalisation, il faut d'abord savoir comment vos clients interagissent avec votre
entreprise. Après cette étape, le contenu pourra être créé de sorte à avoir de la pertinence à
chaque étape du parcours de l’utilisateur.
En plus de savoir comment les gens utilisent votre site, il est aussi important de savoir à qui
en particulier se destine chaque élément de contenu. Des personas peuvent être utilisées pour
décrire les besoins de différents types de clients et pour savoir comment segmenter vos
visiteurs. Une fois les audiences et les parcours utilisateur définis, il est temps d’adapter
l’expérience utilisateur.
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Parmi les considérations générales qui peuvent être appliquées à une stratégie de contenu
figurent :
Plan éditorial : une des étapes importantes de la conception de votre stratégie de contenu
consiste à créer un plan éditorial. Quand le contenu sera-t-il produit ? Qui va le produire ? À
quelle fréquence le nouveau contenu doit-il être créé ? Un plan éditorial efficace doit apporter
des réponses à ces questions.
Réutilisation du contenu : la personnalisation permet d’adapter le contenu de façon
granulaire. Les pages ne sont plus vraiment des « pages », mais des collections de composants
de contenu modulaires qui sont remplacés selon les besoins. Comment les composants de
votre contenu seront-ils réutilisés dans différents canaux ? Comment le format ou le design
du contenu doivent-ils changer pour être efficaces d’un point de contact à un autre ?
Hiérarchie de navigation et de contenu : les technologies de personnalisation exploitent
souvent les données en fonction du parcours du visiteur anonyme ou de son historique de
navigation, afin de recommander un nouveau contenu. Pour cette raison, il est important que
la navigation soit optimisée en vue de la convivialité et qu’elle soit structurée de manière à ce
que les visiteurs soient guidés vers la prochaine étape du parcours client.
Flux d’utilisateurs et appels à l’action : une stratégie de contenu efficace définit non
seulement de quoi parle le contenu, mais également son objectif commercial. Afin de conduire
les visiteurs à la conversion, il est important d’avoir des flux utilisateur intuitifs et des appels à
l’action clairs. Le contenu doit être rédigé pour motiver le visiteur à s’engager plus.
Structure de contenu, taxonomie et métadonnées : pour faciliter la présentation automatique
du contenu à un segment spécifique, une solution de personnalisation doit identifier quel est
le meilleur contenu pour un visiteur particulier. Ceci se fait principalement grâce à la
taxonomie et aux métadonnées. En enrichissant le contenu avec des métadonnées, il est
possible de le réutiliser de manière dynamique et de le rendre plus utile dans le reste de
l’écosystème numérique.
Développement et production de contenu : la création d’un contenu qui soit adapté à chaque
type de client implique beaucoup de travail et de bien comprendre les besoins et les objectifs
du client. Des rédacteurs qualifiés ou des ressources de développement de contenu capables
de produire du contenu neuf seront nécessaires.
Plan de contenu multicanal : tenez compte des variations de contenu dont vous allez avoir
besoin pour chaque canal. Application mobile ou site réactif, newsletter ou page Facebook, etc.
Internationalisation : votre contenu doit-il être traduit dans plusieurs langues ? Aurez-vous
besoin de gérer plusieurs devises ? Votre expérience numérique est-elle basée sur le fuseau
horaire du visiteur ? Réfléchissez à la manière dont le contenu doit être présenté aux
utilisateurs de différents pays, régions ou marchés.
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Composant de la
stratégie de contenu
Plan éditorial

Exemples d’outils et de cadres

Un inventaire de contenu qui décrit tous les éléments
actuellement disponibles
Un calendrier éditorial ou un calendrier de production pour définir
quand le contenu sera publié ou mis à jour sur différents canaux

Réutilisation du contenu

Un document de stratégie de gestion de contenu distribué qui
définit comment le contenu peut être géré de manière centralisée
Recommandations de design réactif pour garantir que l’affichage
du contenu soit optimisé sur tous les appareils

Navigation et hiérarchie
de contenu

Un plan du site détaillé décrivant la structure générale du
contenu, sa hiérarchie et son organisation
Une analyse du classement dans les moteurs de recherche pour
identifier les principales sources de trafic organique et les
contenus que les visiteurs utilisent

Flux d’utilisateurs et
appels à l’action

Une carte du parcours client qui décrit les points de contact des
différents canaux ainsi que les chemins prévus dans le processus
d’achat.
Configurations d’entonnoir pour s’assurer que les flux
d’utilisateurs peuvent être mesurés

Structure de contenu,
taxonomie et
métadonnées

Un document de modèle de contenu qui décrit la taxonomie et la
structure du contenu utilisées dans l’expérience utilisateur

Développement et
production de contenu

Une plateforme CMS moderne qui permet aux utilisateurs de
facilement rédiger, pré visualiser et publier du nouveau contenu

Plan de contenu
multicanal

Un inventaire qui répertorie tous les canaux et points de contact
et la façon dont le contenu y est publié

Internationalisation

Une stratégie de localisation pour définir comment le contenu
sera modifié pour s’adapter à différentes régions géographiques

Un examen de la configuration de la balise méta pour s’assurer
que les rédacteurs puissent saisir des métadonnées de manière
cohérente

Un flux de publication configuré pour garantir que le contenu soit
organisé, revu et mis en production

Un plan d’intégration pour permettre à votre CMS d’échanger des
données avec d’autres canaux pour une publication automatisée

Un document de flux de traduction décrivant comment les
traductions du contenu seront suivies et mises à jour
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Chapitre 5 : Définir et mesurer le succès
En implémentant la personnalisation du contenu, il est important de commencer par des
petits changements facilement mesurables. De même, pour chaque changement, il est
important de savoir comment le nouveau contenu sert ou ne sert pas les clients. Les
utilisateurs sont-ils plus engagés ou sont-ils confus et partent-ils ? La métrique et les mesures
sont essentielles pour comprendre les résultats de votre stratégie de personnalisation.
Les initiatives de personnalisation impliquent souvent d’expérimenter des contenus et des
messages personnalisés. De plus, chaque expérience ne produira pas les résultats que vous
souhaitez. La personnalisation c’est essentiellement un processus d’optimisation de
l’expérience d’un client, et, comme pour tout processus d’optimisation, il est essentiel de
pouvoir mesurer efficacement les résultats et de les comparer avec les données précédentes.
Sinon, comment pouvez-vous savoir si votre investissement est rentable ?
Dans le cas de la personnalisation, la mesure devient doublement importante.

La mesure

ELLE PERMET DE PRENDRE
LES DÉCISIONS CLÉS

ELLE ALIGNE TOUT LE MONDE SUR
DES OBJECTIFS COMMUNS

ELLE CONDUIT À
L’AMÉLIORATION

Elle permet de prendre les décisions clés. Une mesure correcte consiste à fournir les données
nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Dans le cadre de la personnalisation, une
mesure correcte montre quel est le contenu avec lequel chaque segment de visiteurs s’engage
le plus. Une mesure efficace permet aux responsables marketing de prendre des décisions sur
la meilleure façon d’optimiser les expériences.
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Elle aligne tout le monde sur des objectifs communs. La personnalisation peut être difficile à
réaliser en raison du large éventail de compétences et de disciplines impliquées. Pour disposer
d’une stratégie de personnalisation exhaustive, il vous faut une combinaison de ressources
provenant de l’ensemble de votre entreprise. Une stratégie de personnalisation efficace aligne
les attentes en termes d’objectifs communs du projet et de manière de mesurer le succès.
Elle conduit à l’amélioration. La mesure aide non seulement les entreprises à comprendre ce
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mais aussi de comprendre pourquoi. Des efforts de
marketing numérique réussis stimulent la croissance. Afin de savoir si ce que vous faites est
vraiment efficace, vous avez besoin d’un moyen pour mesurer les résultats et quantifier la
façon dont les choses s’améliorent. Sans résultats mesurables, il n’y a aucun moyen de
cartographier la croissance.

Définir des orientations de mesure
Lorsque vous définissez des mesures pour votre stratégie de personnalisation, vous devez
suivre ces cinq étapes.
1. Établissez des standards
Comment pouvez-vous améliorer les conversions d’un site si vous ne connaissez pas votre
taux de conversion actuel ? Afin de mesurer le progrès, il est important de démarrer le
processus avec un ensemble de standards. Voyez les standards comme vos bases de
référence. Il s’agit de points de départ à partir desquels vous allez commencer votre processus
d’optimisation. Lorsque vous ne disposez pas de données historiques fiables, vous pouvez
établir des standards en vous basant sur une estimation raisonnable des résultats passés.
2. Mesurez de façon uniforme
Pour que les métriques soient vraiment utiles, il est important d’utiliser des processus de
mesure cohérents afin que les résultats puissent être comparés entre segments et dans le
temps. Si vous mesurez régulièrement les mêmes éléments aux mêmes endroits (par exemple,
chaque semaine ou chaque mois), vous obtiendrez des données plus complètes et plus utiles,
ce qui vous permettra de mieux comprendre vos visiteurs.
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3. Définissez les métriques
Les métriques sont les normes de mesure par lesquelles la performance de votre campagne
de personnalisation va être évaluée. Des métriques efficaces sont quantifiables et non
subjectives. La plupart des métriques impliquées seront des indicateurs clés de performance
(ICP) qui décrivent la performance de l’entonnoir client ou l’efficacité du contenu. Voici
quelques exemples :

TAUX DE
CONVERSION

NOMBRE MOYEN
DE PAGES VUES
PAR VISITE

PERFORMANCE
DE SEGMENT

TAUX DE
MAINTIEN

TAUX DE CLICS

TENDANCE DE SCORE
D’ENGAGEMENT

SOURCES
PRINCIPALES
DE TRAFIC

FIDÉLITÉ
VISITEUR

DURÉE MOYENNE
DE LA SESSION

NOUVEAUX
VISITEURS OU ANCIENS
VISITEURS

TAUX DE
REBOND

CONTENU LE
PLUS VU

RATIO ENTRE TRAFIC
DU SITE ET PROSPECTS
https://www.optimizely.com/

4. Sachez sur quoi vous concentrer
Des mesures correctes doivent être exploitables.
Malheureusement, il est facile de se laisser
submerger par les données et les analyses
lorsqu’on observe les informations marketing.
Google Analytics fournit plus de 70 rapports
distincts qui ne sont pas tous primordiaux dans
la prise de décisions clés. Il est important de
définir quelles données doivent être collectées et
consultées et de rester concentré sur ces
données.
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Plateformes de
personnalisation
https://www.acquia.com/products-services/acquia-lift
• https://www.acquia.com/products-services/acquia-lift
Acquia Lift
https://www.acquia.com/products-services/acquia-lift
https://www.optimizely.com/

https://www.optimizely.com/
• Optimizely
Personalization
http://www.evergage.com/

http://www.evergage.com/
• Evergage

5. Intégrez des analytiques
La plupart des solutions de personnalisation impliquent l’utilisation d’une plateforme tierce,
par exemple Acquia Lift, Optimizely Personalization ou Evergage. Pour avoir une idée précise
du fonctionnement d’une campagne de personnalisation, vous devrez souvent combiner des
statistiques qui sont suivies sur votre plateforme d’analyse web (par exemple Google
Analytics) avec des statistiques suivies par votre plateforme de personnalisation.
Une bonne pratique consiste, dans la mesure du possible, à intégrer ces deux systèmes. De
nombreuses plateformes de personnalisation vous permettent d’envoyer des interactions de
personnalisation dans votre plateforme d’analyse web, où elles pourront être analysées avec
les pages vues et les autres statistiques concernant votre trafic. Cela permet d’associer les
visiteurs aux expériences de personnalisation auxquelles ils ont été liés, ce qui vous donne un
retour important sur les méthodes de personnalisation qui conviennent le mieux à votre
audience.

Et après ?
Une stratégie de personnalisation n’est pas quelque
chose que vous mettez en place puis que vous
oubliez. Une fois que vous avez configuré votre
moteur de personnalisation, c’est là que véritable le
travail commence.
La personnalisation en temps réel est en fin de
compte un progrès continu. Elle implique un
processus itératif qui consiste à définir un objectif
clair, à établir une hypothèse pour l’atteindre, à
configurer les critères de segmentation et de
ciblage, à faire tourner une expérience, à mesurer les
résultats, puis à recommencer avec de nouvelles
perspectives.

OBJECTIF

MESURE

CONFIGURATION

TEST

Aujourd’hui, les données client existent dans de nombreux systèmes, notamment les
plateformes d’automatisation marketing, les réseaux publicitaires, les entrepôts de données,
les centres d’appels, les bases de données CRM, les profils des réseaux sociaux, les portails de
support et les plateformes analytiques. Les stratégies de personnalisation les plus complètes
intègrent des informations collectées à partir de toutes les sources disponibles afin de fournir
aux responsables markéting une vue d’ensemble d’un client.
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En fin de compte, le web et l’écosystème numérique mondial en général représentent le média
le plus mesurable de l’histoire de l’humanité. Mais la quantité de données capturées
augmente à un rythme exponentiel et il est facile de se laisser submerger ou de perdre de vue
l’objectif.
Avant de concevoir une solution de personnalisation pour votre entreprise, il est essentiel de
comprendre votre audience, de repérer le parcours de vos utilisateurs, d’élaborer une stratégie
de contenu et de définir comment vous allez interpréter et intégrer les données disponibles
pour mesurer le succès.

Pour plus d’informations sur les différentes solutions de
personnalisation, ou pour obtenir de l’aide à n’importe quelle étape
de la mise en œuvre de la personnalisation sur le site web de votre
entreprise, n’hésitez pas à contacter notre équipe. Nous sommes là
pour répondre à toutes vos questions et vous aider à décider quelle
est la meilleure façon d’établir des liens solides avec vos clients
grâce à la personnalisation.
https://ffwagency.com/fr/contact
https://ffwagency.com/fr/contact
https://ffwagency.com/fr/contact
https://ffwagency.com/fr/contact
CONTACTEZ-NOUS
https://ffwagency.com/fr/contact
https://ffwagency.com/fr/contact

19

