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RETROUVEZ DANS CETTE ÉTUDE TOUT CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR POUR UN ENGAGEMENT OPTIMAL DE VOS 
CLIENTS À L'ÈRE DE LA « NOUVELLE NORMALITÉ ». 

Le coronavirus pousse les consommateurs à toujours plus d'engagement 
en ligne ; une situation qui révèle les lacunes des marques en matière de 
numérique, sources de frustration pour les consommateurs. C'est pourquoi les 
marques doivent se poser des questions cruciales :

Les clients doivent-ils se présenter de nouveau à chaque engagement avec 
votre marque sur les différents canaux ? Votre parcours client est-il intuitif et 
sans accroc ? Permet-il à vos clients de passer d'un canal à un autre sans avoir 
à se soumettre à de fastidieuses revérifications ? 

Toutes générations et régions confondues, 73 % des consommateurs frustrés 
sont tentés de se détourner de la marque et d'aller dépenser leur argent 
ailleurs.

Si les clients plébiscitent le libre-service numérique, de même que la rapidité 
et la commodité des interactions par e-mail, SMS, Web, réseaux sociaux, 
chatbots et vidéo, ils peuvent vite s'agacer s'ils n'obtiennent pas rapidement 
ce qu'ils recherchent et si leur demande ne peut être transférée à un canal 
traditionnel, notamment un conseiller en ligne. En résumé : lorsque le 
numérique échoue, l'humain doit prendre le relais.

C'est l'une des conclusions de cette étude menée par CMO Council en 
partenariat avec Precisely. En octobre 2020, nous avons interrogé plus 
de 2 000 consommateurs répartis sur cinq générations (génération Z, 
génération Y, génération X, baby-boomers et génération silencieuse) et 
six pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande, Australie et Nouvelle-
Zélande) afin d'identifier ce que les marques doivent savoir pour un meilleur 
engagement de leurs consommateurs à l'ère de la « nouvelle normalité ». 

Nos questions portaient sur les canaux essentiels d'exploration et 
d'engagement, l'essor des canaux numériques tels que la vidéo interactive 
et personnalisée, l'influence des canaux traditionnels et les préférences des 
différentes générations en matière d'engagement avec les marques. Nous 
avons également comparé les résultats de cette année avec ceux de l'année 
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dernière pour comprendre comment les canaux d'engagement ont évolué et 
ont pu être affectés par le coronavirus.

Et nous avons relevé des évolutions intéressantes.

Depuis des années, les marques vantent les mérites de leur transformation 
digitale et leur capacité à s'engager auprès des clients par voie numérique. 
En obligeant les consommateurs à se tourner vers les canaux numériques, 
la pandémie n'a fait qu'accélérer cette mutation, mettant à l'épreuve la 
transformation digitale des marques. Notre étude a notamment révélé que les 
canaux numériques de nombreuses marques ne s'appuyaient pas sur les outils 
et la connectivité nécessaires pour répondre à leurs clients au moment où ils 
en ont besoin. Parfois même, ces outils n'existaient simplement pas.

Ce problème ne fera qu'empirer à mesure que le numérique s'ancrera 
dans les habitudes des consommateurs. Ces derniers se tournent vers les 
canaux numériques dès le début de leur parcours client ainsi que pour leurs 
besoins critiques. Les résultats de notre étude montrent que ce type de 
comportement se poursuivra longtemps après la pandémie.

Alors, dans le contexte de cette « nouvelle normalité », quels canaux les 
marques doivent-elles impérativement consolider ? 

Notre rapport dévoile la manière dont les consommateurs utilisent l'e-mail, 
le SMS, les chatbots et la vidéo pour leurs engagements avec les marques, 
ainsi que ce que les différentes générations attendent de ces canaux. Nous 
recommandons vivement aux marques de proposer à leurs clients des 
expériences numériques intuitives en libre-service, tout en leur permettant de 
basculer vers des canaux traditionnels lorsqu'ils en ont besoin.

La bonne nouvelle, c'est qu'en adoptant une stratégie de canaux 
d'engagement intelligente, dépassant les attentes de leurs consommateurs, 
les marques peuvent prévenir leur frustration et, surtout, éviter que ceux-ci ne 
se détournent d'elles.
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De nombreux signes confirment que la pandémie a poussé les 
consommateurs à privilégier les canaux numériques pour leur 
engagement avec les marques, et ce, de la phase de découverte 
à la phase de conversion, et même au-delà. Lorsque nous avons 
demandé aux consommateurs leurs préférences en matière 
de communication, 21 % d'entre eux ont déclaré le numérique 
uniquement, contre 10 % l'année dernière. 

La manière dont les consommateurs achètent des produits et 
des services illustre parfaitement ce passage au numérique. Selon 
une étude du Boston Consulting Group sur le sentiment des 
consommateurs, les ventes mondiales du e-commerce devraient 
atteindre le chiffre vertigineux de 5000 milliards de dollars en 
2021.

Le libre-service numérique offre de nombreux avantages, qui 
vont bien au-delà de la simple limitation des contacts physiques 
en période de pandémie. Le Web, l'e-mail, les SMS et les autres 
canaux numériques sont appréciés pour leur rapidité et leur 
fiabilité. Et plus les consommateurs utiliseront et se familiariseront 
avec les canaux numériques, plus ils les privilégieront. 

Mais nous sommes encore loin d'un monde « tout numérique ». 
Notre étude a révélé que 71 % des consommateurs souhaitaient 
conserver une combinaison de canaux physiques et numériques 
(contre 85 % toutefois l'année dernière). 

Pour nous, cela s'explique essentiellement par le fait que les 
consommateurs souhaitent pouvoir basculer vers un canal 
traditionnel (généralement un agent en ligne) lorsque le canal 
numérique ne répond pas à leurs attentes. Ce basculement doit 
pouvoir s'effectuer lorsqu'il n'est plus possible d'optimiser les 
réponses ou l'expérience numérique dans le contexte spécifique 
du client. 

Les marques doivent s'assurer de disposer d'un mix média 
complet, au premier plan duquel on trouve des canaux 
numériques, complétés par la possibilité de passer à un agent 
en ligne dès lors que cela s'avère nécessaire.

LE NUMÉRIQUE, AVEC UNE TOUCHE HUMAINE

71 %

21 % 8 %
PHYSIQUE  

UNIQUEMENT

SOUHAITENT UNE 
COMBINAISON de 
canaux PHYSIQUES 
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NUMÉRIQUE  
UNIQUEMENT

85 %

10 %
5 %
PHYSIQUE  
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SOUHAITENT UNE 
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NUMÉRIQUES

NUMÉRIQUE  
UNIQUEMENT
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Soumis à de fortes contraintes budgétaires, les spécialistes du 
marketing doivent connaître les canaux à privilégier et dans lesquels 
investir, c'est-à-dire les canaux « essentiels » dans le parcours client. 
Nous avons interrogé des consommateurs sur leurs attentes vis-à-
vis des marques, ainsi que sur les canaux qu'ils choisissent en cas de 
besoins critiques.

Dans ces situations, les consommateurs ont une légère préférence 
pour l'e-mail, devant le téléphone. Il s'agit là d'un changement 
radical par rapport à l'an dernier : le téléphone occupait de loin la 
première place. L'e-mail devance donc désormais d'une courte tête le 
téléphone comme canal de prédilection dans les situations revêtant la 
plus grande importance.

Le déclin du téléphone est largement imputable à la mauvaise 
expérience que proposent les marques. Depuis des années, les 
marques ont réaffecté les ressources de leur service téléphonique 
vers des canaux numériques en libre-service, moins coûteux. En 
pratique, les consommateurs ont souvent le plus grand mal à trouver 
un numéro de téléphone à composer. 

La pandémie a sans doute également affecté la capacité des 
organisations à assurer un engagement téléphonique fort. Avec des 
centres d'appel désertés par les employés désormais en télétravail, 
le canal téléphonique n'offre plus la même capacité d'engagement 
qu'autrefois. 

Dans les situations critiques, la réactivité est en grande partie une 
question d'instantanéité. Et la perspective de se retrouver « perdus » 
dans les méandres d'une arborescence téléphonique rebute les 
consommateurs. Même si l'e-mail n'est pas le canal le plus rapide, les 
marques y répondent généralement de manière satisfaisante dans 
des délais acceptables. En outre, les échanges par e-mail sont faciles 
à retracer et à retrouver. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section « L'e-mail, un succès qui ne se dément pas », page 9.)

LES CANAUX INDISPENSABLES

91 %

61 % 59 %

43 %
49 %

E-MAIL TÉLÉPHONE SMSFACE-À-FACESITE WEB

LES 5 CANAUX DE CONTACT ET DE COMMUNICATION  
QU'ATTENDENT LES CONSOMMATEURS

LES CANAUX ABSOLUMENT INDISPENSABLES  
DANS LES SITUATIONS CRITIQUES

35 %

E-MAIL

55 %

TÉLÉPHONE

31 %

SMS

24 %

SITE WEB

55 %

FACE-À-FACE
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Les marques qui n'offrent pas une expérience client fluide et 
personnalisée sur l'ensemble de leurs canaux d'engagement risquent 
de frustrer leurs consommateurs et de les voir se détourner d'elles. Et 
la frustration des consommateurs a atteint un point d'ébullition cette 
année.

Notre étude a révélé que 87 % des consommateurs trouvent frustrant 
de devoir recommencer les mêmes conversations et explications à 
chaque changement de canal. Cette frustration conduit même 73 % 
d'entre eux à s'interroger sur les raisons qui les ont poussés à choisir la 
marque. En cette période de crise et de bouleversements, les marques 
peuvent difficilement se permettre de perdre ainsi des clients.

Bien pensés, les canaux numériques peuvent limiter la frustration des 
consommateurs tout en transformant le parcours les conduisant à 
l'achat. Les canaux numériques en libre-service peuvent apporter une 
réponse immédiate, précise et fiable. Selon Forrester Research, 68 % 
des acheteurs B2B préfèrent une expérience en ligne à une interaction 
avec un conseiller de vente, et 62 % disent pouvoir arrêter leurs critères 
de sélection ou le choix d'un fournisseur sur la seule base de contenus 
numériques.

Mais s'ils sont mal conçus, les canaux numériques qui ne répondent pas 
aux attentes des consommateurs et n'offrent pas un transfert direct et 
rapide vers un opérateur humain ne feront qu'accentuer leur frustration. 
Nous conseillons aux marques d'analyser la proportion de clients qui 
doivent répéter les mêmes informations sur différents canaux, car notre 
enquête montre qu'il s'agit là d'un des principaux motifs de frustration. 

De plus, les marques doivent s'assurer que les outils mis en place 
sont adaptés à l'objectif visé, qu'ils sont facilement configurables par 
le propriétaire de processus ou de l'entreprise et qu'ils pourront être 
modifiés et optimisés au profit du client. Par exemple, les chatbots 
doivent exploiter les capacités de traitement du langage naturel (NLP) 
et permettre aux clients d'accéder rapidement à un agent en ligne. 
(Pour plus d'informations sur les chatbots, reportez-vous à la section 
« Tous les chatbots ne se valent pas », page 11)

LA FRUSTRATION CONDUIT À L'ABANDON
TROUVEZ-VOUS FRUSTRANT DE DEVOIR VOUS RÉPÉTER  
À CHAQUE FOIS QUE VOUS CHANGEZ DE CANAL ?

CE SENTIMENT VOUS A-T-IL DÉJÀ AMENÉ À REMETTRE  
EN QUESTION VOTRE RELATION AVEC CETTE MARQUE ?

OUI
73 %

NON
27 %

OUI
87 %

NON
13 %
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Dans le cadre de notre étude, 65 % des consommateurs interrogés ont déclaré 
que les engagements numériques pendant la pandémie n'étaient pas allés au-
delà de leurs attentes. Pour les marques, il s'agit d'une alerte qui doit les pousser 
à renforcer leur engagement client pour en tirer un avantage concurrentiel. 

Comment expliquer les piètres performances de ces canaux ? Selon nous, 
la pandémie a été un révélateur des lacunes des marques en matière de 
numérique, ainsi qu'un frein à l'innovation dans ce domaine. 

En contraignant les consommateurs à emprunter les canaux numériques, la 
situation a fait apparaître de nombreuses failles dans la stratégie numérique des 
marques. Parmi ces problèmes, citons l'impossibilité pour les consommateurs 
de basculer vers les canaux de leur choix, notamment vers un conseiller en ligne, 
la réception de messages non personnalisés ou hors contexte et l'obligation de 
réitérer leur démarche sur différents canaux.

La pandémie a également fait retomber le vent qui soufflait dans les voiles de 
l'innovation. Au cours de l'année passée, les spécialistes du marketing ont dû 
fonctionner avec des ressources considérablement réduites. Ils ont dû réduire les 
initiatives existantes, telles que le mailing direct, et mettre de nouveaux projets 
en attente. Rares sont les entreprises qui investissent dans des expériences 
numériques innovantes et engageantes. Pourtant, elles le devraient !

QUAND LE NUMÉRIQUE NE RÉPOND PAS AUX ATTENTES
35 % des consommateurs interrogés dans le cadre de notre étude ont indiqué 
que les engagements numériques avaient dépassé leurs attentes ; un point 
particulièrement positif. Voici quelques exemples concrets qui pourront inspirer 
les marques qui cherchent à s'améliorer : 

• La télésanté, pour des services de soins de santé en ligne
• L'application Messenger de Facebook, qui permet aux marques de 

répondre rapidement et facilement aux questions de leurs consommateurs
• Des applis mobiles, qui ouvrent la voie à de fascinantes nouvelles 

opportunités 
• L'e-mail, qui permet des communications plus personnalisées et 

engageantes. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section  
« L'e-mail, un succès qui ne se dément pas », page 9.)

• Des chatbots intelligents, qui gèrent un plus grand nombre d'appels 
acheminés vers un centre d'appels. (Pour en savoir plus sur les chatbots, 
reportez-vous à la section « Tous les chatbots ne se valent pas », page 11.)

• Des vidéos personnalisées et interactives offrant des engagements 
personnalisés pilotés par des données. (Pour plus d'informations sur la 
vidéo, reportez-vous à la section « La vidéo : l'émergence d'un canal à 
suivre », page 12.)

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE, CERTAINS ENGAGEMENTS 
NUMÉRIQUES ONT-ILS DÉPASSÉ VOS ATTENTES ?

35 %
OUINON

65 %

TÉLÉSANTÉ

E-MAIL

VIDÉO

CHATBOTS

LES TYPES 
D'ENGAGEMENTS 
NUMÉRIQUES QUI 
ONT DÉPASSÉ LES 
ATTENTES

APPLIS 
MOBILES
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Avec la multitude d'avantages que l'on prête aux canaux numériques, 
il serait tentant pour les marques de délaisser les engagements en 
direct avec des conseillers en ligne. Ce serait pourtant une erreur. 

À la question de savoir quel aspect était le plus important dans leurs 
communications avec les marques, la réponse la plus fréquente des 
personnes interrogées a été : « La possibilité d'être mis en relation 
avec un agent en ligne si j'en ai besoin ». Suivent une communication 
personnalisée tenant compte des interactions passées, la capacité 
de libre-service numérique et une communication tenant compte du 
contexte actuel.

En résumé, les consommateurs veulent pouvoir emprunter la voie la 
plus rapide pour répondre à leurs questions. Et bien souvent, le canal 
le plus rapide est le libre-service numérique. Une communication 
personnalisée tenant compte des interactions passées et du 
contexte peut également accélérer les choses. Ce n'est que lorsque 
le numérique ne parvient pas à apporter de réponse ou qu'un 
engagement numérique est inapproprié que les consommateurs 
souhaitent parler à un agent qui peut répondre rapidement à leurs 
questions. 

Les interactions humaines offrent également un niveau de proximité 
et de confiance qui fait défaut au numérique. En plein cœur de 
la pandémie, les consommateurs étaient en manque de contacts 
humains, et cela a incité les marques à se concentrer davantage sur 
des messages empathiques que sur la promotion de leurs produits.

À retenir : les consommateurs accorderont toujours de l'importance 
aux personnes derrière une marque. Les marques doivent 
absolument permettre à leurs consommateurs d'accéder facilement 
à un conseiller en ligne et proposer des expériences qui comblent 
le fossé entre les interactions numériques et humaines.

L'HUMAIN, RELAIS ESSENTIEL

Possibilité de basculer vers un conseiller en ligne 

Communication personnalisée tentant compte 
des interactions passées

Capacité de libre-service numérique

Communication tenant compte du contexte 
actuel 

Libre choix du canal d'engagement 

Expérience permettant de passer librement d'un 
canal à un autre 

Possibilité de s'informer sur les nouveaux 
produits

Des récits intéressants et des expériences 
détonantes 

ASPECTS LES PLUS APPRÉCIÉS DES COMMUNICATIONS 
AVEC LES MARQUES 

50 %

44 %

30 %

28 %

24 %

23 %

16 %

5 %  
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En raison de taux d'engagement en constante diminution, la disparition 
de l'e-mail est annoncée chaque année. Et pourtant, ce vénérable système 
d'échange de messages continue de se hisser en tête des canaux préférés 
des utilisateurs. Plus de 90 % des personnes interrogées dans le cadre de 
notre étude ont indiqué qu'elles souhaitaient pouvoir communiquer avec 
les marques par e-mail. 

Elles trouvent ces échanges pratiques, traçables, fiables et rapides.  
À tout moment, les consommateurs veulent pouvoir envoyer un e-mail 
depuis leur appareil mobile et, même s'ils savent que la réponse ne sera 
pas immédiate, un « contrat social » oblige la marque à leur répondre 
rapidement, même de manière automatisée. 

Le principal atout d'un canal numérique est son omniprésence. Plus de 
90 % des adultes qui ont accès à Internet utilisent l'e-mail, le plus souvent 
tous les jours. Selon Statista, plus de 3,9 milliards d'utilisateurs dans le 
monde ont envoyé et reçu 293,6 milliards d'e-mails chaque jour de l'année 
dernière.

Mais cela fait aussi partie du problème. Les boîtes de réception des 
consommateurs sont inondées de messages marketing souvent non 
pertinents, ce qui se traduit par de faibles taux d'ouverture. Selon Content 
Marketing Institute, près de neuf spécialistes du marketing sur dix utilisent 
l'e-mail pour la distribution organique de contenus.

Alors, comment résoudre ce problème ? La réponse est simple : ajouter du 
contenu personnalisé à l'attention du destinataire. Un e-mail personnalisé 
attire immédiatement l'attention et ouvre la voie à des interactions plus 
nombreuses et variées. Par exemple, un e-mail personnalisé peut engager 
le consommateur en lui proposant un lien vers une vidéo personnalisée 
et interactive présentant une offre spéciale, afin de l'accompagner un peu 
plus vers la décision d'achat.

À retenir : si le choix du canal est déterminant, ce qui compte plus 
encore est le contenu personnalisé et engageant qu'il diffuse. Tout 
ce qui ressemble à du spam sera traité comme du spam et finira dans 
la corbeille. Les marques doivent optimiser l'expérience e-mail en 
déployant des outils et des plateformes qui assurent des interactions 
supérieures, personnalisées et engageantes, tout en offrant un suivi 
des taux d'ouverture et des délais de distribution optimaux afin de 
maximiser l'engagement.

L'E-MAIL, UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS

Pratique

Traçable

Fiable

Rapide

Sécurisant

Personnel

Je n'y attache pas 
d'importance

Autre

PLUS DE 90 % DES PERSONNES 
INTERROGÉES DANS LE CADRE DE NOTRE ÉTUDE 
ONT INDIQUÉ QU'ELLES SOUHAITAIENT POUVOIR 
COMMUNIQUER AVEC LES MARQUES PAR E-MAIL.

ASPECTS LES PLUS APPRÉCIÉS DES COMMUNICATIONS PAR E-MAIL 

29 %

22 %

18 %

11 %

8 %

7 %

4 %

1 %
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Les marques qui songent à intégrer les SMS à leur mix média doivent être 
très vigilantes. Contrairement aux e-mails qui sont adaptés à des diffusions 
de masse, les SMS ne doivent être utilisés que de façon ciblée. Pour autant, 
ils doivent être un élément clé de votre arsenal de canaux d'engagement.

S'ils classent volontiers les SMS parmi leurs cinq canaux de prédilection, les 
consommateurs sont également nombreux à déclarer qu'ils n'y attachent 
pas d'importance. À première vue, cela peut paraître contradictoire. Mais 
si nous nous mettons à leur place et que nous pensons à nos propres 
téléphones qui vibrent à chaque réception d'un SMS publicitaire sans 
importance, cela devient logique.

Les consommateurs considèrent que leurs appareils mobiles appartiennent 
à leur sphère privée, et ils n'apprécient aucune intrusion sur ces derniers. 
Ce canal d'engagement est instantané et captera immédiatement 
l'attention du destinataire, mais la réception de SMS jugés non pertinents 
pourra vivement agacer le consommateur.

Ce type de message ne doit donc être utilisé que pour une confirmation 
ou pour conforter, alerter, rappeler, remercier ou encourager le destinataire 
dans une situation bien précise. Il est impératif que le destinataire accueille 
favorablement le SMS et le perçoive comme un service indispensable. 
Les cas d'usage typiques sont nombreux, de la compagnie aérienne qui 
prévient ses passagers d'un changement de porte d'embarquement à 
l'établissement bancaire qui avertit de l'utilisation d'une carte bancaire 
pour un gros achat, en passant par le transporteur qui notifie qu'un colis a 
été remis.

Mais si un SMS suscite l'agacement du destinataire, la marque a 
commis une erreur. La moindre contrariété peut vite faire place à un 
réel mécontentement et pousser le consommateur à se détourner de la 
marque.

À retenir : tous les modes de communication ne sont pas adaptés à 
toutes les étapes du parcours client. Le SMS est un excellent moyen pour 
renforcer un engagement existant. Il peut sceller la relation de confiance 
que les clients et les marques cherchent à avoir. Et il devrait avoir un rôle 
crucial au sein de vos canaux d'engagement. Utilisé à bon escient, le SMS 
favorise une expérience client supérieure.

LE SMS, UN OUTIL À MANIER AVEC PRÉCAUTION

Rapide

Pratique

Je n'y attache pas 
d'importance

Fiable

Traçable 

Personnel

Sécurisant

43 % DES CONSOMMATEURS 
SOUHAITENT QUE LES MARQUES 
LES CONTACTENT PAR SMS

ASPECTS LES PLUS APPRÉCIÉS DES COMMUNICATIONS PAR SMS 

32 %

24 %

21 %

9 %

6 %

5 %

       3 %
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Dans les premiers jours de la pandémie, une enquête menée par CMO 
Council a révélé que la moitié des leaders mondiaux du marketing 
se préparaient à des coupes budgétaires. Depuis, la pression sur les 
ressources marketing n'a fait qu'augmenter. Alors, dans l'espoir de générer 
plus de pipeline malgré des moyens humains et financiers réduits, de 
nombreux spécialistes du marketing ont recours à des assistants virtuels, 
plus communément appelés chatbots.

Il faut dire que ces assistants ont fait d'énormes progrès. Capables de 
reconnaître les individus et brillant par leurs aptitudes en traitement du 
langage naturel (NLP), ils paraissent aujourd'hui plus intelligents. Les 
utilisateurs peuvent désormais formuler des questions avec leurs propres 
mots, comme s'ils avaient une vraie conversation avec une autre personne. 
Ces chatbots peuvent également être intégrés à Facebook Messenger 
et à d'autres applications pour pouvoir être utilisés sur une multitude 
d'appareils. 

Une large majorité de consommateurs ont indiqué préférer les chatbots 
pour des communications rapides avec les marques.

Lorsqu'on leur a demandé comment ces outils pourraient être améliorés, 
les consommateurs ont principalement cité la possibilité d'être mis en 
relation avec un agent en ligne en cas de besoin. En effet, les chatbots 
ne savent pas toujours répondre aux attentes des consommateurs, et 
ceux-ci peuvent vite être contrariés s'ils ne peuvent pas s'entretenir avec 
un conseiller.

Par exemple, il peut arriver qu'un chatbot ne parvienne pas à aider une 
personne à comprendre sa facture ou à la diriger vers la bonne page Web 
pour enregistrer un changement d'adresse. Les chatbots doivent donc 
pouvoir identifier ces situations d'échec et basculer vers un agent qui 
disposera du contexte complet de l'échange afin que le consommateur 
n'ait pas à tout réexpliquer. 

À retenir : les marques doivent s'assurer que leur chatbot permet à un 
conseiller en ligne de prendre la main sur la discussion. Les chatbots 
doivent répondre à l'objectif qui leur est fixé et pouvoir être rapidement 
optimisés pour accompagner le client tout au long de son parcours, 
jusqu'à la résolution. Les chatbots doivent pouvoir identifier le point 
de « décrochage » de l'engagement, afin que le parcours puisse être 
corrigé par le propriétaire du processus ou de l'entreprise.

TOUS LES CHATBOTS NE SE VALENT PAS

69 % DES CONSOMMATEURS PRÉFÈRENT 
LES CHATBOTS CAR ILS PERMETTENT 
D'OBTENIR DES RÉPONSES RAPIDES À DES 
QUESTIONS SIMPLES

PRINCIPALES SUGGESTIONS POUR L'AMÉLIORATION DES CHATBOTS

Être personnalisés pour me 
reconnaître en tant qu'individu

Me permettre de basculer 
vers un agent en ligne

Me permettre de formuler ma 
demande avec mes propres mots

Me permettre une utilisation 
sur différents appareils

Autre

48 %

25 %

18 %

5 %

    4 %
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Les obligations de confinement et de télétravail ont montré aux marques 
à quel point les individus étaient en manque de relations humaines. On 
a ainsi vu circuler des vidéos marketing mettant en scène des porte-
parole d'entreprise délivrant à leurs clients un message personnalisé, par 
exemple pour les remercier de leur fidélité.

Notre étude a révélé que près de trois consommateurs sur cinq souhaitent 
que les marques créent des vidéos afin de leur délivrer des informations 
complexes sous une forme simple.

La vidéo marketing la plus puissante est celle qui allie personnalisation 
et interactivité. Imaginez une vidéo générée en temps réel, personnalisée 
pour le destinataire, et présentant les produits qui l'intéressent. Une 
bonne expérience vidéo doit donner le contrôle aux consommateurs et 
les accompagner dans la marche à suivre. 

Mais plus important encore, la vidéo donne un visage à la marque.

Des vidéos interactives et personnalisées peuvent générer de bons taux 
d'engagement et de solides retours sur investissement. C'est pourquoi 
des investissements dans ce canal figurent sur la plupart des budgets 
marketing. Piloté par des données et sensible au contexte, ce canal est 
engageant et optimisé pour des consultations sur appareil mobile.

Pourtant, les marques ne doivent pas céder à la facilité en inondant 
les écrans des consommateurs de vidéos trop généralistes qui ne 
les intéressent pas. Les consommateurs ont exprimé un désir de 
personnalisation, et plus précisément un désir de se retrouver dans 
le contenu et dans l'exécution de chaque engagement. Ils souhaitent 
contrôler, de manière interactive, ce qu'ils peuvent voir et à quel moment, 
et ils veulent que ce contenu soit automatiquement formaté pour 
s'adapter à leur appareil.

À retenir : la vidéo personnalisée et interactive est le nouvel outil de 
prédilection des spécialistes du marketing, et aucune marque ne veut 
rester sur la touche. 

LA VIDÉO : L'ÉMERGENCE D'UN CANAL À SUIVRE

57 % DES CONSOMMATEURS SOUHAITENT 
QUE LES MARQUES PRODUISENT DES VIDÉOS 
PERSONNALISÉES ET INTERACTIVES

57 %



LES CANAUX DE PRÉDILECTION

© 2021 CMO Council. Tous droits réservés. 13

Lorsque l'on observe les canaux d'engagement, on note qu'il y a plus 
de similitudes que de différences entre les cinq générations étudiées ici. 
Ces différences ne sont d'ailleurs qu'une simple question de degrés ; les 
données ne présentent en effet pas de clivages majeurs.

Elles nous ont permis de briser certains mythes sur les générations, par 
exemple sur le fait que « les séniors n'utilisent pas l'e-mail ». Notre étude 
a montré que l'e-mail est le canal de communication le plus attendu par 
toutes les tranches d'âge, de la génération Z à la génération silencieuse. 
Tous apprécient l'e-mail pour sa rapidité, sa fiabilité et sa commodité.

Parmi les autres similitudes que nous avons relevées : les sites Web 
sont consultés par la quasi-totalité des consommateurs, le plus 
souvent lorsqu'ils souhaitent apprendre, rechercher ou découvrir de 
nouvelles choses dans le cadre d'une décision d'achat. Dans chaque 
génération, la majorité des consommateurs souhaite une combinaison 
de communications physiques et numériques de la part des marques 
avec lesquelles ils font affaire. Et chaque génération a montré un regain 
d'intérêt pour les canaux numériques depuis le début de la pandémie.

Chaque génération souhaite également recevoir des communications 
personnalisées, tenant compte des interactions passées avec la marque. 
La communication doit aussi intégrer le contexte actuel de l'engagement, 
car personne ne veut devoir se répéter. 

Cela dit, nous avons toutefois relevé quelques légères différences entre 
les générations. Les marques qui ciblent des générations spécifiques 
peuvent en tenir compte lorsqu'elles élaborent leur stratégie de canaux 
d'engagement et développent leur mix média. 

Nous détaillons certaines de ces différences au cours des pages suivantes.

À LA RENCONTRE DES GÉNÉRATIONS

GÉNÉRATION Z
Nés après 2001

GÉNÉRATION Y
Nés entre 1980 
et 2000

GÉNÉRATION X
Nés entre 1965 
et 1979

BABY-BOOMERS
Nés entre 1943 
et 1964

GÉNÉRATION 
SILENCIEUSE
Nés entre 1928 
et 1942
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Presque tous les utilisateurs ressentent une grande frustration 
lorsqu'ils doivent communiquer sur différents canaux et 
reprendre à chaque fois toutes leurs explications. Ceci peut-il les 
amener à remettre en question leur choix de la marque ? Pour 
beaucoup, la réponse a été massivement « Oui », à l'exception de 
la génération Z. 

En effet, les plus jeunes des personnes interrogées dans le cadre 
de notre étude semblent un peu plus indulgentes. Au sein de 
la génération Z, 65 % ont déclaré que cette frustration pourrait 
les faire se détourner de la marque, contre 75 % pour les autres 
tranches d'âge. Même si cette différence n'est pas majeure, elle 
est statistiquement notable et suffisante pour que certaines 
marques en tiennent compte lorsqu'elles s'adressent à ces 
consommateurs.

La génération Z est en effet un groupe important pour les 
marques. Bien que ces jeunes consommateurs n'aient pas 
encore beaucoup d'influence sur le marché, ils commencent leur 
parcours client. Et leur pouvoir d'achat ne fera qu'augmenter 
dans les prochaines années.

Pour le moment, les natifs de la génération Z sont plutôt ouverts 
aux nouvelles expériences, et ils ne sont pas aussi enclins à 
changer de marque que les autres générations. Néanmoins, 
la majorité des consommateurs de la génération Z a confirmé 
qu'une expérience inadaptée les amènera à remettre en question 
une marque avec laquelle ils dépensent leur argent.

À retenir : même si la génération Z est un peu plus indulgente, 
les marques ne peuvent pas relâcher leurs efforts pour offrir 
une expérience fluide et personnalisée sur tous les canaux.

LA GÉNÉRATION Z EST-ELLE PLUS CONCILIANTE ?
LA FRUSTRATION DE DEVOIR VOUS RÉPÉTER SUR DIFFÉRENTS CANAUX VOUS  

A-T-ELLE AMENÉ À REMETTRE EN QUESTION VOTRE RELATION AVEC UNE MARQUE ?

Oui

Non

RÉPARTITION PAR GÉNÉRATION

Génération 
Z

Génération 
Y

Génération 
X

Baby- 
boomers

Génération 
silencieuse

65 % 72 % 79 % 78 % 72 %

35 % 28 % 21 % 22 % 28 %

OUI 
73 %

NON 
27 %
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L'un des principaux enseignements de notre étude est que la solution 
doit proposer une option de mise en relation facile et rapide avec un 
conseiller, même si cette option n'est pas utilisée. Il existe cependant 
des différences subtiles entre les générations quant à l'opportunité de 
cette mise en relation.

À la question de savoir quels aspects étaient importants lors d'une 
communication avec une marque, la réponse la plus fréquente parmi 
la génération X, la génération Y et la génération silencieuse a été : 
« La possibilité d'être mis en relation avec un agent en ligne si j'en ai 
besoin ». Pour la génération Z et les baby-boomers, cette réponse 
n'arrive respectivement qu'en cinquième et quatrième position. 

Pour la génération Z, les quatre premières réponses ont été, dans 
l'ordre : une communication personnalisée tenant compte des 
interactions passées, une communication permettant un libre-service 
numérique, une communication tenant compte du contexte actuel et la 
possibilité de basculer facilement entre différents canaux.

La réponse la plus frappante est la deuxième, le libre-service 
numérique. Ayant grandi dans une société où le numérique était 
déjà établi, les natifs de la génération Z veulent trouver des réponses 
par eux-mêmes, et sont prêts à épuiser tous les canaux numériques 
avant de parler à un conseiller. Rien de bien étonnant pour une 
génération qui a appris à tout faire avec Google. 

Chez les baby-boomers, tout n'est pas aussi clair. Avant la 
possibilité de prise en charge par un conseiller, ceux-ci préfèrent des 
communications personnalisées et contextuelles, ainsi que la possibilité 
de passer d'un canal à un autre. Pourtant, lorsque la situation est 
critique, ils décrochent toujours leur téléphone pour parler à un 
conseiller. 

QUI PEUT SE PASSER DE CONTACT HUMAIN ?

Génération Y Génération X

Génération Z

Baby-boomers

Génération 
silencieuse

IMPORTANCE DE POUVOIR S'ENTRETENIR 
AVEC UN AGENT, POUR CHACUNE DES 
GÉNÉRATIONS

4

5

1
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Pour les spécialistes du marketing, c'est au début du parcours client, lors 
la phase de découverte, que leur impact peut être le plus grand. 

Nous avons demandé aux consommateurs quels canaux ils utilisaient le 
plus fréquemment pour apprendre, rechercher ou découvrir de nouvelles 
choses. Les trois principaux canaux cités ont été, dans l'ordre : le Web, 
l'e-mail et les réseaux sociaux. Notons ici une légère différence depuis 
l'an dernier, où les réseaux sociaux arrivaient en deuxième position. 

En explorant un peu plus nos données, nous avons noté que les deux 
plus jeunes générations (Z et Y) avaient cité les réseaux sociaux 
comme principal canal de découverte l'année dernière. Cette année, la 
génération Z a rétrogradé les réseaux sociaux du premier au deuxième 
rang, la génération Y du premier au troisième, la génération X du 
deuxième au troisième, les baby-boomers du deuxième au sixième, et la 
génération silencieuse du cinquième au sixième.

Comment expliquer ce décrochage ? 

Les réseaux sociaux marquent un net recul comme canal de découverte 
et d'influence. Autrefois considérés comme le canal d'avenir pour les 
marques, les réseaux sociaux souffrent désormais d'un cruel manque 
de crédibilité et de confiance, notamment de par les abus dont ils font 
l'objet.

À retenir : les consommateurs cherchent des sources d'information 
fiables et crédibles pour éclairer leurs décisions d'achat. Les 
spécialistes du marketing vont devoir repenser leurs investissements 
dans les réseaux sociaux.

LE DÉCROCHAGE DES RÉSEAUX SOCIAUX
LES RÉSEAUX SOCIAUX COMME OUTIL DE DÉCOUVERTE : 
2020 PAR RAPPORT À 2019

Génération Y

Génération X

Génération Z

Baby-boomers

Génération 
silencieuse

Tous

6

6

5

2019 2020
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Les marques peuvent en apprendre beaucoup sur leurs clients grâce 
à leurs données personnelles. Naturellement, le problème est de 
convaincre les consommateurs de partager ces données. Et plus les 
consommateurs avancent en âge, plus cela s'avère difficile. 

Notre étude montre une différence d'au moins 10 points entre les 
générations les plus âgées (la génération silencieuse et les baby-
boomers) et les jeunes générations (la génération X, la génération Y 
et la génération Z) sur leur volonté de partager des données 
personnelles.

En réponse à nos questions, 23 % des répondants de la génération 
silencieuse et 26 % des baby-boomers ont déclaré qu'ils refusent 
catégoriquement de partager leurs préférences et leurs données 
personnelles. Ce pourcentage diminue considérablement pour les 
natifs des générations suivantes (14 % pour la génération X, 10 % 
pour la génération Y et 14 % pour la génération Z).

S'il ne fait aucun doute que les jeunes générations partagent plus 
volontiers leurs données personnelles, elles ne le font certainement 
pas pour rien. Ces consommateurs attendent quelque chose en 
retour. Et les marques ont intérêt à respecter leur part du marché. À 
la question de savoir pourquoi les gens acceptent de partager des 
données personnelles, les principales réponses ont été :

1. Pour bénéficier d'expériences et d'offres personnalisées qui les 
concernent

2. Pour profiter d'un meilleur niveau de service

3. Pour un service plus rapide

À retenir : si les marques collectent des données personnelles sans 
offrir ces avantages en retour, elles risquent de briser la confiance 
et de s'attirer les foudres de leurs clients.

LES JEUNES GÉNÉRATIONS PLUS ENCLINES 
À PARTAGER LEURS DONNÉES

DANS QUELLE MESURE LES 
CONSOMMATEURS SONT-ILS DISPOSÉS 
À PARTAGER LEURS DONNÉES 
PERSONNELLES AVEC LES MARQUES ?  
 
Sur une échelle de 1 à 10 (10 = tout à fait 
disposés, 1 = pas disposés du tout).

Pour bénéficier 
d'expériences et d'offres 
plus personnalisées

25 %

Pour profiter d'un 
meilleur service

22 %

Je ne partagerais 
en aucun cas mes 
données personnelles

20 %

Pour un service plus 
rapide

15 %

Pour étendre mes 
capacités de libre-
service

9 %

Pour bénéficier 
d'expériences plus 
engageantes

7 %

Autre2 %

RAISONS POUR LESQUELLES ILS 
ACCEPTENT DE PARTAGER LEURS 
DONNÉES PERSONNELLES

1 sur 10

4 sur 10

7 sur 10

2 sur 10

5 sur 10

8 sur 10

3 sur 10

6 sur 10

9 sur 10

10 sur 10

4 %

7 %

8 %

9 %

15 %

20 %

16 %

12 %
 

5 %

5 %
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La pandémie a conduit à un parcours client essentiellement numérique, 
certes plein d'opportunités et d'enthousiasme, mais également jalonné 
d'échecs et de frustrations.

Avant toute chose, les consommateurs réclament des expériences 
numériques en libre-service, qu'ils plébiscitent pour leur rapidité, leur fiabilité 
et leur traçabilité. Les consommateurs se tournent également vers d'autres 
services numériques classiques, tels que l'e-mail et les sites Web, mais 
délaissent les réseaux sociaux qui ont perdu en crédibilité. Ils souhaitent 
recevoir des SMS si ceux-ci apportent un réel service à un moment opportun. 
Les consommateurs apprécient également de dialoguer avec des chatbots 
pour obtenir rapidement des réponses à leurs questions. 

De nombreux consommateurs sont prêts à communiquer leurs données 
personnelles si cela leur apporte quelque chose en retour. Ils souhaitent 
bénéficier d'expériences et d'offres personnalisées, ainsi que d'un service 
meilleur et plus rapide.

Mais il arrive que le numérique échoue. 

CONCLUSION
Certaines organisations ne déploient pas leur mix média sur les bons canaux 
(par exemple, des vidéos personnalisées et interactives ou des chatbots 
permettant une prise de contrôle par un agent en direct), ou leur mix 
actuel n'est pas optimisé pour des clients qui recherchent un engagement 
personnalisé. Les consommateurs peuvent avoir à se répéter entre différents 
canaux, recevoir des communications qui ne les concernent pas ou qui sont 
hors contexte, ne pas être en mesure de basculer vers les canaux de leur choix, 
ou ne pas bénéficier d'avantages en échange des données personnelles qu'ils 
ont accepté de partager.

Ces désagréments peuvent générer un degré de frustration tel qu'ils peuvent 
parfois envisager de se détourner de la marque. Ce sentiment touche toutes 
les générations et toutes les régions du monde, ce qui représente un risque 
sérieux pour les marques. Il en va tout simplement de leur chiffre d'affaires.

Il est essentiel que les marques choisissent les bons canaux d'engagement 
pour répondre aux besoins de leurs clients, partout et à chaque fois qu'ils en 
ont besoin, afin d'éviter tout risque de frustration.
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Nous venons de vivre une année de bouleversements sans précédent 
dans les vies des consommateurs et des marques. La COVID-19 a poussé 
les consommateurs et les entreprises vers le numérique, mais toutes 
les marques n'ont pas réussi à proposer des engagements simples et 
transparents sur les bons canaux, au bon moment. Le monde a été entraîné, 
parfois de force, dans un environnement numérique. De nombreuses 
entreprises ont déployé des efforts considérables pour répondre à l'évolution 
des besoins, désirs et priorités de leurs consommateurs.

Ces tendances ont mis en évidence les failles qui fragilisent les interactions 
des clients dans un écosystème omnicanal ; des failles critiques que révèle 
l'enquête de cette année :

1. Les marques ont du mal à identifier les canaux d'engagement préférés 
de leurs clients.

2. Les clients sont de plus en plus frustrés par des expériences numériques 
qui ne répondent pas à leurs attentes en matière de personnalisation et 
de fluidité. 

3. La frustration découlant d'un engagement inadapté pousse 73 % des 
consommateurs à envisager de se tourner vers une autre marque et de 
dépenser leur argent ailleurs.

4. Le libre-service numérique est de plus en plus accepté par les 
consommateurs, à condition que l'engagement puisse être pris en 
charge par un conseiller en cas de besoin.

L'AVIS DE L'EXPERT
Toutes les marques doivent se poser des questions précises dans le cadre 
de leur stratégie marketing pour les années à venir :

• Quels sont les canaux préférés des clients ? 

• Proposez-vous les expériences que les clients attendent ? 

• Les engagements que vous leur proposez sont-ils personnalisés et 
interactifs ?

• Proposez-vous à vos clients un libre-service numérique ?

• Vos expériences sont-elles innovantes et connectées ? 

Notre étude a montré que les marques ont fait des efforts pour proposer 
des engagements numériques à leurs clients. Pourtant, ces efforts sont 
encore loin de l'idéal que se font leurs clients de ces engagements. La 
COVID-19 a rajouté de la complexité, poussant les marques à accélérer 
leur transition vers des engagements numériques, peut-être avant que 
ces marques n'aient eu le temps de comprendre ce que leurs clients 
attendaient vraiment. 

Les marques ont encore beaucoup de travail à fournir pour mieux toucher 
leurs clients et les engager dans une expérience omnicanale. Il existe 
souvent un fossé entre la proposition des marques et les attentes de leurs 
clients vis-à-vis d'un engagement personnalisé, fluide et naturel sur une 
multitude de canaux numériques.

Une bonne compréhension de ces nuances peut aider les spécialistes 
du marketing à mieux se positionner et à communiquer à votre client 
le message approprié, au moment où il en a besoin. C'est au final l'idée 
que les consommateurs se font de la « personnalisation », en plus de la 
capacité d'une marque à les connaître et à les accompagner, de manière 
fluide, sur l'ensemble des canaux d'engagement. Voilà ce qu'attendent les 
consommateurs des marques avec lesquelles ils font affaire. En retour, les 
marques qui répondent à ces attentes se verront récompensées par un 
gain de rentabilité et une plus grande fidélité de la part de leurs clients.

Pour obtenir plus d'informations sur le portefeuille de solutions 
d'engagement client de Precisely, rendez-vous sur le site www.precisely.com/
fr/products/engage.

GREG VAN DEN HEUVAL
Vice-Président et Directeur Général
Precisely EngageOne

http://www.precisely.com/fr/products/engage
http://www.precisely.com/fr/products/engage
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DONNÉES  
DÉTAILLÉES
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Quelle est pour vous la meilleure combinaison de 

canaux pour communiquer avec une entreprise ?

De quels canaux souhaitez-vous disposer pour contacter ou recevoir 

des communications de la part d'entreprises dont vous êtes client ? 

(Choisissez toutes les réponses applicables)

Q1 Q2

71 %
Un mélange 

des deux

21 %
Numérique 
uniquement

Physique 
uniquement

8 %

E-mail

Site Web

Téléphone

En direct et en face-à-face

SMS

Réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter, etc.)

Appli mobile

Courrier postal

Chat Web/Chatbot

Vidéo

Événements physiques, conférences, 
salons ou démonstrations

Webinaires ou événements virtuels

Autre

91 %

61 %

59 %

49 %

43 %

35 %

34 %

33 %

29 %

18 %

18 %

16 %

1 %
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Depuis le début de la pandémie, certains engagements numériques sont-ils 

allés au-delà de vos attentes (par exemple, les actes de télémédecine ont 

considérablement augmenté en raison de la crise sanitaire) ? 

Q4En cas de situation critique, quels canaux vous paraissent 

absolument « indispensables » ? (Sélectionnez les 5 premiers)

65 % 35 %
Non Oui

E-mail

Téléphone

En direct et en face-à-face

SMS

Site Web

Réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter, etc.)

Appli mobile

Chat Web/Chatbot

Courrier postal

Vidéo

Événements physiques, conférences, 
salons ou démonstrations

Webinaires ou événements virtuels

Autre

Q3

55 %

55 %

35 %

31 %

24 %

21 %

14 %

12 %

10 %

8 %

4 %

3 %

1 %
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Quels canaux utilisez-vous le plus souvent pour apprendre, rechercher ou découvrir de nouvelles choses 

au cours du processus de décision d'achat ? (Sélectionnez les 5 principaux)
Q5

Site Web

E-mail

Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) 

En direct et en face-à-face

Téléphone

Appli mobile

Vidéo

SMS

Chat Web/Chatbot

Événements physiques, conférences, salons ou démonstrations

Courrier postal

Webinaires ou événements virtuels

Autre

69 %

34 %

29 %

22 %

19 %

18 %

13 %

12 %

11 %

8 %

8 %

8 %

2 %
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Lorsqu'une marque communique avec vous, quels aspects parmi les suivants vous paraissent les plus importants ? 

(Sélectionnez les 3 principaux)

La possibilité d'être mis en relation avec un agent en ligne si j'en ai besoin

Une communication personnalisée tenant compte de mes interactions 
passées avec la marque

Une communication qui m'offre un libre-service numérique pour que je trouve 
rapidement les réponses à mes questions

Une communication tenant compte du contexte actuel de l'engagement 
(appareil que j'utilise, mon emplacement, etc.)

Une expérience qui me permet de choisir les canaux d'engagement que je 
souhaite (courrier postal, e-mail, SMS, vidéo personnalisée, etc.)

Une expérience qui me permet de basculer facilement entre les différents 
canaux d'engagement (d'un site web à un chatbot, à un agent en ligne, etc.)

Possibilité de s'informer sur les nouveaux produits

Des récits intéressants et des expériences détonantes à chaque engagement

Autre

Q6

50 %

44 %

30 %

28 %

24 %

23 %

16 %

5 %
 

1 %
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Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure êtes-vous 

disposé à partager des informations personnelles avec une 

organisation avec laquelle vous avez choisi d'avoir affaire ? 

(10 = totalement disposé ; 1 = pas disposé du tout) 

Q7 Pourquoi accepteriez-vous de partager vos données ?Q8

Pour bénéficier d'expériences et d'offres 
personnalisées qui les concernent

Pour profiter d'un meilleur niveau de service

Je ne partagerais en aucun cas mes 
préférences et mes données personnelles

Pour un service plus rapide

Pour étendre mes capacités de libre-service

Pour bénéficier d'expériences plus 
engageantes

Autre

1 sur 10

4 sur 10

7 sur 10

2 sur 10

5 sur 10

8 sur 10

3 sur 10

6 sur 10

9 sur 10

10 sur 10

25 %

22 %

20 %

15 %

9 %

7 %

2 %

4 %

7 %

8 %

9 %

15 %

20 %

16 %

12 %
 

5 %

5 %
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L'omnicanal consiste à proposer des expériences fluides et 

personnalisées sur l'ensemble des canaux de prédilection, à chaque 

étape du parcours client. À vos yeux, est-il important de pouvoir 

bénéficier d'une expérience omnicanale avec une marque ?

Q9

50 % 50 %
Oui Non

Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous les performances 

des entreprises à proposer des expériences « omnicanales » ? 

(10 = excellentes ; 1 = très mauvaises)

Q10

1 sur 10

4 sur 10

7 sur 10

2 sur 10

5 sur 10

8 sur 10

3 sur 10

6 sur 10

9 sur 10

10 sur 10

2 %

5 %

6 %

10 %

22 %

26 %

16 %

9 %
 

3 %

4 %
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Trouvez-vous frustrant de devoir vous répéter à chaque fois 

que vous changez de canal de communication ?
Q11

13 % 87 %
Non Oui

Cela vous a-t-il déjà amené à remettre en question 

votre relation avec cette marque ? 

27 % 73 %
Non Oui

Q12
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Les marques ont de plus en plus souvent recours à la vidéo comme 

canal dynamique et engageant pour la diffusion d'informations 

complexes. Souhaitez-vous que les marques dont vous êtes client 

produisent des vidéos personnalisées et interactives pour proposer 

un meilleur engagement client ? 

Q13

43 % 57 %
Non Oui

69 % des consommateurs privilégient les chatbots pour 

communiquer rapidement avec une marque. Comment 

l'expérience avec ces assistants virtuels pourrait-elle être 

améliorée ? 

4 %

5 %

18 %

25 %

48 %
Autre

En me permettant de les utiliser 
sur différents appareils

En étant personnalisée 
afin que l'assistant 

virtuel me reconnaisse 
en tant qu'individu

En me permettant de formuler librement 
mes demandes, sans avoir à choisir des 

réponses dans des listes établies

En me permettant 
d'être mis en relation 
avec un agent en 
ligne si j'en ai besoin

Q14
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En 2019, les consommateurs ont cité l'e-mail comme l'un de 

leurs canaux de communication préférés. Pourquoi l'e-mail 

est-il si important pour vous ? 

Q15

Pratique

Traçable

Fiable

Rapide

Sécurisant

Personnel

Je n'y attache pas 
d'importance

Autre

En 2019, les consommateurs ont également cité le SMS comme 

l'un de leurs canaux de prédilection. Pourquoi le SMS est-il si 

important pour vous ? 

Q16

Rapide

Pratique

Je n'y attache pas 
d'importance

Fiable

Traçable 

Personnel

Sécurisant

Autre

29 %

22 %

18 %

11 %

8 %

7 %

4 %

1 %

32 %

24 %

21 %

9 %

6 %

5 %

3 %

1 %
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Leader mondial en matière d'intégrité des données, 
Precisely garantit la précision, la cohérence et 
le contexte des données de ses 12 000 clients, 
dont 90 % d'entreprises figurant au classement 
Fortune 100, dans plus de 100 pays. Les produits 
d'intégration de données, de qualité des données, 
d'intelligence géospatiale, d'enrichissement des 
données et d'engagement client de Precisely 
permettent de prendre les meilleures décisions 
stratégiques, pour les meilleurs résultats. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur www.precisely.com.

Precisely propose une gamme complète de 
produits qui aident les entreprises à exploiter 
des informations stratégiques pilotées par 
des données pour créer des communications 
fluides, personnalisées et omnicanales et toucher 
leurs clients sur les bons canaux, avec les bons 
messages, et au bon moment.

Regroupant des responsables du marketing et 
des décideurs pour les marques d'entreprises 
internationales de tous les secteurs d'activité, 
le CMO Council est le seul réseau mondial 
spécifiquement dédié au partage de connaissances, 
au leadership éclairé et à l'établissement de relations 
personnelles. Le CMO Council compte plus de 
16 000 membres qui gèrent chaque année environ 
1000 milliards de dollars de dépenses marketing et 
qui pilotent des activités de ventes et de marketing 
complexes dans le monde entier. Au total, le 
CMO Council et ses communautés stratégiques 
regroupent plus de 65 000 directeurs commerciaux 
et marketing dans plus de 110 pays, sur une 
multitude de secteurs d'activité, de segments et de 
marchés. Pour obtenir plus d'informations, rendez-
vous sur www.cmocouncil.org.

Pollfish révolutionne les sondages grâce à des 
résultats précis et rentables et des délais record, 
obtenus à l'aide de sondages en ligne atteignant 
les participants 24h/24 et 7j/7, partout où ils 
se trouvent. La plateforme de sondage de 
Pollfish fournit des sondages en ligne à l'échelle 
internationale sur des applications mobiles, le 
Web et les postes de travail, pour garantir que 
le sondage atteindra le public visé et fournira les 
résultats les plus précis et rentables possibles. 
Seul Pollfish vous permet de mener des sondages 
auprès de millions de participants en temps réel, 
24h/24 et 7j/7, dans le monde entier, afin que 
vous disposiez en permanence des informations 
dont vous avez besoin pour suivre les désirs, 
les attentes et les comportements des clients, 
du grand public ou des marchés. Constituée en 
société de capital-risque, Pollfish possède des 
bureaux à New York et Salt Lake City, aux États-
Unis. Pour obtenir plus d'informations, rendez-
vous sur www.pollfish.com.

SPONSORS ET PARTENAIRES

http://www.precisely.com
https://www.cmocouncil.org
http://www.pollfish.com

