
Tendances 
digitales
2018

Rapport sur
l’intelligence
digitale



Rapport sur l’intelligence digitale - Tendances digitales 20182

Rapport sur l’intelligence digitale : 
Tendances digitales 2018

1. Avant-propos ..........................................................................................

2. Résumé  ....................................................................................................

3. Bilan 2017 : les entreprises se revendiquant « digitales 
avant tout » sont les plus susceptibles d’avoir dépassé 
leurs objectifs commerciaux  ............................................................

4. L’approche orientée client permet aux entreprises 
d’enregistrer de meilleurs résultats mesurables… 
C’est à nouveau l’année de l’expérience client  ..........................

5. La double orientation contenu-données dynamise l’UX 
design et optimise le parcours client .............................................

6. La renaissance du design et de la créativité ................................

7. L’investissement dans les compétences et la formation 
digitales porte ses fruits......................................................................

8. Les entreprises qui possèdent des piles technologiques 
intégrées devancent leurs concurrents ........................................

9. La possibilité de mesurer le retour sur investissement dope 
les investissements dans le marketing digital ............................

10. Perspectives : l’intelligence artificielle aidera les entreprises 
dont l’objectif est d’offrir des expériences en temps réel 
encore plus attrayantes ......................................................................

11. Prêt à affronter l’avenir : cinq aspects à privilégier par 
les marketeurs  .......................................................................................

12. Annexe : profils des participants  ....................................................

3

4

 
 
6

 
 
10

 
14

18

 
21

 
24

 
27

 
 
31

 
35

37



Rapport sur l’intelligence digitale - Tendances digitales 2018 3

Nous avons encore une fois été impressionnés par l’intérêt 
qu’a suscité notre enquête sur les tendances digitales, 
à laquelle près de 13 000 marketeurs du monde entier ont 
participé. Le rapport de cette année (c’est la huitième édition) 
dresse un bilan annuel du marketing digital et fournit des 
données montrant ce qui différencie les entreprises qui 
dépassent leurs objectifs.

Bien que ce rapport contienne un grand nombre 
d’informations nouvelles, le message clé une fois encore 
est que nous sommes entrés de plain-pied dans une ère 
où l’expérience est au cœur des activités digitales.

On assiste en parallèle à une renaissance de la créativité. 
Les entreprises du monde entier investissent plus massivement 
dans le design pour se démarquer. En fait, celles qui se 
présentent comme « orientées design » sont plus susceptibles 
de dépasser largement leurs objectifs commerciaux.

On ne peut cependant obtenir un savant dosage de 
technologies, de données et de design que si la culture adéquate 
est en place. Les entreprises déterminées à offrir des expériences 
adoptent une approche inter-équipe et placent le client au 
cœur de toutes les initiatives et de la collaboration. Elles sont 
largement gagnantes et ont élaboré un plan cohérent à long 
terme pour attirer les clients. Il n’est donc guère surprenant 
qu’elles soient des leaders dans leur catégorie.

Il est encourageant de voir tant d’entreprises investir 
massivement dans des domaines digitaux clés pour créer 
la meilleure expérience client possible. Adobe vous présente 
tous ses vœux de réussite pour vos initiatives au cours de 
l’année à venir.

Bonne lecture !

Avant-propos 
d’Adobe
Par John Watton
Directeur senior, Marketing, 
Adobe
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Résumé

Les entreprises continuent à se focaliser sur l’expérience 
client, ainsi que sur le contenu requis pour la déployer. 
Celles qui s’engagent en faveur de l’expérience client 
sont plus performantes que les autres.

 › Interrogés sur l’opportunité la plus prometteuse pour 
l’année à venir, les participants citent d’abord et encore 
l’optimisation de l’expérience client (19 %), puis le marketing 
piloté par les données axé sur l’individu (16 %) et la création 
de contenu attrayant pour les expériences digitales (14 %).

 › Les entreprises qui « ont adopté une approche inter-équipe 
et placé le client au cœur de toutes leurs initiatives » sont 
près de deux fois plus susceptibles d’avoir largement dépassé 
leurs objectifs commerciaux pour 2017 (20 % contre 11 %).

 › Un peu moins de deux entreprises sur trois (62 %) 
reconnaissent avoir « un plan cohérent, une vision à long 
terme et le soutien de la direction pour l’avenir de [leur] 
clientèle ».

 › La grande priorité des entreprises dans le domaine du digital 
en 2018 est la gestion du contenu et des expériences. Près 
de la moitié (45 %) des entreprises interrogées en font l’une 
de leurs trois grandes priorités pour l’année à venir, et une 
sur cinq (20 %) affirme qu’il s’agit pour elle d’un objectif 
stratégique.

Nous assistons à une « renaissance du design et de 
la créativité » ; les entreprises les plus performantes 
reconnaissent l’importance de ces compétences, 
parallèlement à l’excellence des données et technologies.

 › Selon l’étude, un peu moins des trois quarts des participants 
(73 %) affirment que leur entreprise investit dans le design 
pour se démarquer.

 › Les entreprises qui se présentent comme « orientées design » 
sont 69 % plus susceptibles que les autres d’avoir largement 
dépassé leurs objectifs commerciaux pour 2017 (22 % contre 
13 %). De même, les entreprises qui accordent une grande 
importance à la créativité sont 46 % plus susceptibles d’avoir 
largement dépassé leurs objectifs commerciaux pour 2017 
(19 % contre 13 %).

 › Les entreprises qui ont des parcours utilisateur bien conçus 
favorisant une communication claire et des transactions fluides 
sont 57 % plus susceptibles d’avoir facilement dépassé leurs 
objectifs commerciaux pour 2017 (22 % contre 14 %).

Le rapport Tendances digitales 2018 d’Econsultancy, publié en association avec Adobe, 
s’appuie sur une enquête réalisée auprès de 12 795 professionnels du marketing, de la 
création et des technologies dans le secteur digital en Europe, au Moyen-Orient et en 
Afrique (EMEA), en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique (APAC).

Cette étude, qui en est à sa huitième édition, examine les principales tendances qui 
auront une incidence sur les entreprises à court ou moyen terme. Cette année, nous 
avons également identifié certaines des entreprises les plus performantes afin de 
comprendre en quoi leurs activités et investissements diffèrent de ceux des autres.

Les entreprises les plus performantes sont celles qui ont largement dépassé leurs 
objectifs commerciaux de 2017 et ont nettement devancé leurs concurrents.

Voici les principaux enseignements de cette étude :
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L’investissement dans les technologies et les compétences 
associées porte ses fruits ; les plates-formes intégrées 
s’imposent rapidement comme l’un des critères de réussite.

 › Un manque de technologies marketing intégrées réduit les 
chances d’offrir une expérience client fluide et peut agacer 
les marketeurs et autres équipes qui souhaitent faire leur 
travail et avoir pleinement les moyens d’attirer, de satisfaire 
et de fidéliser les clients.

 › En termes de configuration technologique, 43 % des 
entreprises font état d’une approche fragmentée et d’une 
intégration incohérente des technologies. Les entreprises les 
plus performantes sont près de trois fois plus susceptibles 
que les autres d’avoir investi dans une pile de technologies 
cloud étroitement intégrées (25 % contre 9 %).

 › Les compétences digitales sont cruciales pour toute une 
gamme d’outils et de plates-formes marketing. Près des 
trois quarts (73 %) des participants indiquent que leur 
entreprise associe des compétences en marketing digital aux 
technologies. D’après notre analyse, ces entreprises sont près 
de deux fois plus susceptibles d’avoir largement dépassé 
leurs objectifs commerciaux pour 2017 (20 % contre 11 %).

L’intelligence artificielle devrait jouer un rôle de plus en 
plus important en aidant les marketeurs à proposer des 
expériences en temps réel plus attrayantes.

 › Invités à sélectionner les thèmes et technologies les plus 
prometteurs pour les trois années à venir, les participants, 
toutes régions confondues, ont désigné en masse la diffusion 
d’expériences personnalisées en temps réel. Plus d’un tiers 
des entreprises (36 %) et 40 % des agences ont donné 
cette réponse.

 › Les entreprises les plus performantes sont plus de deux fois 
plus susceptibles que les autres de recourir à l’intelligence 
artificielle pour le marketing (28 % contre 12 %). Seulement 
15 % des entreprises utilisent déjà l’intelligence artificielle, 
mais 31 % d’entre elles prévoient de l’adopter au cours des 
12 mois à venir. Si l’on prend uniquement les entreprises 
réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 150 M £, 
elles sont 24 % à faire appel à l’intelligence artificielle.

 › Les entreprises souhaitent surtout utiliser l’intelligence 
artificielle pour l’analyse des données, afin de tirer des 
enseignements des énormes volumes de données – souvent 
non structurées – générés par les activités des clients. 
La personnalisation sur site est le deuxième cas d’utilisation 
le plus cité pour l’intelligence artificielle.



FIGURE 1 : OPPORTUNITÉ LA PLUS PROMETTEUSE L’AN DERNIER : LA RÉALITÉ PAR RAPPORT AUX PRÉVISIONS
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Exploitation de l'intelligence arti�cielle et de la robotique
pour mener les campagnes et améliorer les expériences

Interactions avec les audiences par le
biais de la réalité virtuelle ou augmentée

Internet des objets/appareils connectés
(ex., accessoires connectés, suivi d'audience)

Ciblage et connaissance des clients mobiles

Marketing social

Utilisation de l'automatisation du marketing pour
améliorer l'e�cacité et la productivité

Marketing multicanal 

Utilisation de la vidéo pour susciter
un intérêt croissant vis-à-vis de la marque

Marketing piloté par les données axé sur l'individu

Création de contenu attrayant pour les expériences digitales

Optimisation de l'expérience client

Prévu Réel

Nombre de participants en 2018 : 2 652
Nombre de participants en 2017 : 4 974

Remarque sur la méthodologie : les pourcentages des prévisions sont extraits du rapport Tendances digitales 2017 (« Quel est le domaine qui constitue 
l’opportunité la plus intéressante pour votre entreprise (ou vos clients) en 2017 ? »), tandis que les pourcentages des faits réels sont extraits de l’étude 
de cette année (« Rétrospectivement, quel est le domaine qui a constitué la meilleure opportunité en 2017 ? »).
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Le rapport Tendances digitales publié par Econsultancy en partenariat avec Adobe s’appuie sur la 
plus grande étude mondiale du genre, avec près de 13 000 marketeurs et professionnels du digital 
interrogés. Avant de présenter les principales tendances de 2018, il est intéressant de voir, avec 
le recul, comment le point de vue sur les principales opportunités digitales de l’année dernière 
a évolué (Figure 1).

L’an dernier,1 plus d’un participant sur cinq (22 %) a déclaré que l’optimisation de l’expérience client 
serait la principale opportunité pour leur entreprise en 2017, devant la création de contenu attrayant 
pour les expériences digitales (16 %) et le marketing piloté par les données axé sur l’individu (12 %).

Bien que l’optimisation de l’expérience client soit effectivement devenue une opportunité 
majeure, elle a perdu du terrain face à la création de contenu attrayant, qui a confirmé son statut 
de deuxième opportunité la plus prometteuse. Ces deux opportunités, qui ne sont pas du tout 
antinomiques, ont recueilli 16 % des voix.

Les entreprises les 
plus performantes 
sont deux fois 
plus susceptibles 
que les autres de 
se revendiquer 
« digitales avant 
tout » (18 % 
contre 9 %).

3. Bilan 2017 : Les entreprises 
se revendiquant « digitales avant 
tout » sont les plus susceptibles 
d’avoir dépassé leurs objectifs 
commerciaux

1. https://offers.adobe.com/en/uk/marketing/landings/_2017_digital_trends_report.html
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Le marketing social a, quant à lui, été largement surestimé par 
rapport aux prévisions de l’année dernière, comme il l’avait 
déjà été il y a un an lors de notre comparaison par rapport à 
2016. D’après Statista,2 le monde comptera plus de 2,5 milliards 
d’utilisateurs des médias sociaux d’ici la fin de l’année, leur 
nombre augmentant à mesure que les consommateurs 
achètent des smartphones et cherchent à se connecter et 
à communiquer via des plates-formes telles que Facebook, 
Instagram, WeChat et Sina Weibo.

Le marketing social est une source intarissable de bienfaits 
pour les marketeurs qui s’efforcent encore de maîtriser les 
médias sociaux payants et naturels. Il sera toutefois intéressant 
de voir cette année si la récente annonce de Facebook 
concernant la hiérarchisation des billets postés par les amis 
et la famille dans les fils d’actualité sonne le glas des activités 
sociales naturelles sur Facebook, comme le prédisent certains 
commentateurs.3

L’écart entre le pourcentage de participants ayant prédit 
que le marketing piloté par les données s’imposerait comme 
la principale opportunité (12 %) et le pourcentage de ceux 
pour qui cela s’est concrétisé (10 %) s’est réduit à deux points 
de pourcentage, contre huit l’année dernière (16 % contre 
8 %). Comme pour la création de contenu attrayant, ce 
type d’approche est également lié de façon inextricable 
à l’amélioration de l’expérience client.

À l’instar du marketing social, le marketing multicanal, en 
tant qu’opportunité, a dépassé les attentes l’année dernière 
(8 % d’après les prévisions contre 10 % en réalité). Nombre 
d’entreprises continuent à profiter des avantages d’une 
approche plus intégrée de leurs activités marketing sur 
différents canaux digitaux et hors ligne. Les améliorations des 
plates-formes marketing et la capacité accrue à obtenir une 
vue unifiée des clients – ou du moins quelque chose qui s’en 
approche – ont permis à de nombreuses entreprises d’exécuter 
des campagnes marketing orchestrées offrant une expérience 
plus cohérente et mieux synchronisée aux utilisateurs.

Dans le même ordre d’idées, l’automatisation du marketing 
pour améliorer l’efficacité et la productivité a également été 
conforme aux attentes (7 % d’après les prévisions contre 8 % 
en réalité). Cela prouve une fois de plus que la promesse de 
développer l’automatisation des tâches marketing laborieuses 
pour améliorer les performances marketing est tenue. Les 
avantages de l’automatisation du marketing sont actuellement 
plus flagrants dans le secteur du B2B, où 11 % des participants 
affirment qu’il s’agit de la principale opportunité pour 2018.

Bien qu’il en soit question depuis plusieurs années, la Figure 1 
montre que des domaines tels que l’Internet des objets (IoT), la 
réalité virtuelle ou augmentée et l’intelligence artificielle/les robots 
restent l’apanage des adeptes de la première heure. En tout, 
seulement 7 % des participants décrivent ces domaines comme 
la principale opportunité de l’année dernière, ce qui laisse 
aux marketeurs une marge considérable pour exploiter plus 
largement ces types de technologies. L’intelligence artificielle 
est étudiée plus en détail à la Section 10 de ce rapport.

2. https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/

3. https://digiday.com/marketing/organic-reach-facebook-dead-advertisers-will-spend-reach-facebooks-feed-purge/



FIGURE 2 : CONCERNANT LES PERFORMANCES DE L’ANNÉE DERNIÈRE (2017), QUELLE AFFIRMATION DÉCRIT LE MIEUX 
LES RÉSULTATS DE VOTRE SERVICE PAR RAPPORT À SON OBJECTIF COMMERCIAL ?

18 %
19 %

42 %

13 %

8 %

Nous avons largement 
dépassé notre objectif 

commercial.

Nous avons dépassé 
de peu notre objectif 

commercial.

Nous avons atteint 
notre objectif 
commercial.

Nous avons manqué 
de peu notre objectif 

commercial.

Nous avons manqué 
notre objectif 
commercial.

Nombre de participants : 5 949
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PERFORMANCES COMMERCIALES

Une nouvelle question a été ajoutée dans le rapport de cette 
année afin de comprendre comment les participants jugent les 
performances 2017 de leur service par rapport à leur objectif 
commercial (Figure 2). Cette question, couplée à celle sur les 
performances des entreprises par rapport à leurs concurrents 
(voir la Figure 33 dans l’Annexe), nous a permis d’identifier les 
entreprises les plus performantes et de comprendre ce qu’elles 
font différemment des autres.



FIGURE 3 : À QUEL POINT LE DIGITAL EST-IL PRÉSENT DANS LES ACTIVITÉS MARKETING DE VOTRE ENTREPRISE ?
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2015 2016 2017 2018
Nombre de participants en 2018 : 4 197

Nombre de participants en 2017 : 5 289 | 2016 : 2 638 | 2015 : 2 245
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L’un des principaux enseignements de cette étude est que 
les entreprises les plus performantes sont deux fois plus 
susceptibles que les autres de se revendiquer « digitales avant 
tout » (18 % contre 9 %). Comme on le voit dans la Figure 3, 
les entreprises « digitales avant tout » représentent 11 % des 
entreprises ayant participé à cette étude mondiale, contre 
14 % en 2015. Bien que toutes les entreprises ne cherchent pas 
nécessairement à adopter une approche « digitale avant tout », 
les avantages pour celles qui l’ont fait sont flagrants.

Près de deux fois plus d’entreprises (20 %) indiquent que leur 
activité de marketing digital n’a pas grand-chose à voir avec 
le « digital avant tout » (11%). De fait, elles sont apparemment 
incapables de s’extraire d’une structure cloisonnée qui, au 
final, compromet leurs chances de réussite. Une analyse plus 
poussée montre que les entreprises de la zone Asie-Pacifique 
(APAC) sont 50 % plus susceptibles que celles d’Amérique du 
Nord d’avoir une fonction de marketing digital distincte (24 % 
contre 16 %).

Au niveau mondial, comme cela a été le cas les années 
précédentes, les participants sont plus susceptibles 
d’affirmer que le digital est présent dans la plupart des 
activités marketing (45 %).



FIGURE 4 : QUEL DOMAINE CONSTITUE L’OPPORTUNITÉ LA PLUS PROMETTEUSE POUR VOTRE ENTREPRISE (OU VOS CLIENTS) 
EN 2018 ?
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Entreprises Agences

Entreprises : 2 857
Agences : 2 597
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Maintenant que nous avons vu si 2017 avait été à la hauteur des attentes, examinons les priorités 
pour 2018. L’optimisation de l’expérience client arrive encore en première position, un peu 
moins d’un participant sur cinq (19 %) affirmant qu’il s’agit de l’opportunité la plus prometteuse 
(Figure 4). La baisse statistiquement significative par rapport aux 22 % prévus en 2017 (Figure 1) 
ne signifie pas que l’expérience client est devenue moins importante. Certaines entreprises 
se concentrent sur d’autres opportunités plus spécifiques qui contribuent à l’expérience client 
globale, dans une plus ou moins grande mesure.

Par exemple, le marketing piloté par les données, du point de vue des participants côté client, 
est passé de 12 % en 2017 à 16 % en 2018. Cela semble indiquer que les entreprises redoublent 
d’efforts dans ce domaine après une année de désillusions. Avec le recul, seulement 10 % des 
participants y ont vu la meilleure opportunité de 2017 (Figure 1).

Les entreprises continuent à récolter les fruits d’une approche pilotée par les données du 
marketing. Une approche plus rigoureuse et scientifique aide les marketeurs à dépenser plus 
efficacement leurs précieux budgets et à justifier l’impact de leurs investissements pour sécuriser 
et augmenter les budgets futurs.

Les entreprises qui 
« ont adopté une 
approche inter-équipe 
et placé le client au 
cœur de toutes leurs 
initiatives » sont 
près de deux fois 
plus susceptibles 
d’avoir largement 
dépassé leurs objectifs 
commerciaux de 2017 
(20 % contre 11 %).

4. L’approche orientée client permet 
aux entreprises d’enregistrer de 
meilleurs résultats mesurables… 
C’est à nouveau l’année de 
l’expérience client



«
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En substance, la transformation 
digitale concerne les individus, 

les processus et les technologies ; 
vous avez besoin des 

compétences et technologies 
adéquates, ainsi que d’un 

environnement dans lequel les 
individus peuvent s’épanouir.

Jamie Brighton, directeur du marketing 
produits d’Adobe Experience Cloud 

pour la région EMEA

Bien que nombre d’entreprises puissent maintenant s’appuyer 
sur de meilleures compétences et technologies pour y 
parvenir, force est de reconnaître que le marketing piloté 
par les données ne représente pas le Saint Graal pour tous. 
Le marketing est certes optimisé par les données, mais la 
créativité et l’intuition sont des composantes clés du marketing 
et de la création d’expériences client d’exception. Sans vouloir 
sous-estimer l’importance des données, il est peut-être plus 
approprié de parler de « marketing informé par les données » 
que de « marketing piloté par les données ».

L’expérience client peut se définir comme l’ensemble des 
interactions et échanges entre un client et une marque, 
y compris les points de contact en ligne, tels que les 
visionnages vidéo, la consommation de contenu pour terminal 
mobile et poste de travail, les transactions e-commerce et les 
technologies émergentes, comme les agents conversationnels 
et les équipements IoT connectés, ainsi que les points de 
contact hors ligne, tels que la publicité en magasin, en agence, 
extérieure et expérientielle.

De nombreuses études montrent qu’une expérience client 
optimisée porte ses fruits en améliorant les performances 
commerciales. D’après le classement 2016 Temkin Experience 
Ratings,4 les entreprises considérées comme des « leaders de 
l’expérience » affichent des scores NPS (Net Promoter Score) 
supérieurs de 22 % à celles faisant figure de « mauvais élèves 
en matière d’expérience », ce qui montre que plus l’expérience 
client est de qualité, plus les clients sont susceptibles de 
recommander la marque.

Autre fait révélateur, d’après le rapport Reinventing 
Loyalty5 publié en 2017 par la Goldsmiths University en 
partenariat avec Adobe, près des deux tiers (61 %) des 
5 000 consommateurs européens interrogés sont fidèles aux 
marques qui personnalisent leurs expériences en fonction de 
leurs préférences et besoins. De plus, 51 % d’entre eux seraient 
disposés à faire confiance à une marque inconnue si elle leur 
proposait une meilleure offre et une meilleure expérience.

Ce rapport Tendances digitales souligne l’importance d’une 
approche orientée client en montrant que les entreprises qui 
ont un plan cohérent, une vision à long terme et le soutien de la 
direction pour l’avenir de leur clientèle sont plus de deux fois plus 
susceptibles que les autres de devancer leurs concurrents (27 % 
contre 13 %).

Bien que l’importance de l’expérience client soit aujourd’hui 
largement reconnue, les entreprises doivent s’efforcer en 
permanence de mettre en place les composants requis.

D’après Jamie Brighton, directeur du marketing produits 
d’Adobe Experience Cloud pour la région EMEA6, « Trop de 
marques sont paralysées parce qu’elles ne savent pas par où 
commencer ou comment adopter une stratégie orientée client. 
En substance, la transformation digitale concerne les individus, les 
processus et les technologies ; vous avez besoin des compétences 
et technologies adéquates, ainsi que d’un environnement dans 
lequel les individus peuvent s’épanouir. »

«

4. https://temkingroup.com/product/2016-temkin-experience-ratings/

5. https://blogs.adobe.com/digitaleurope/files/2017/09/Adobe-Goldsmiths-Reinventing-Loyalty-Report4.pdf

6. https://www.warc.com/content/article/bestprac/delivering_effective_digital_customer_experiences/118116



FIGURE 5 : PROPORTION DE PARTICIPANTS INTERROGÉS D’ACCORD (« TOUT À FAIT » OU « ASSEZ ») AVEC CES AFFIRMATIONS.

Nombre de participants en 2018 : 3 534
Nombre de participants en 2017 : 2 136
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La Figure 5 présente les différents points que les entreprises doivent prendre 
en compte et les pourcentages de participants qui, dans chaque cas, indiquent 
posséder les capacités nécessaires. On n’insistera jamais assez sur l’importance 
d’une stratégie pour orienter les efforts en matière d’expérience client. Un peu 
moins de deux participants sur trois (62 %) reconnaissent avoir un plan cohérent, 
une vision à long terme et le soutien de la direction pour l’avenir de leur 
clientèle, un chiffre en léger recul par rapport à 2017 (64 %).

Bien que les marketeurs puissent jouer un rôle clé en menant la charge de 
l’expérience client, la capacité à séduire la clientèle transcende la fonction 
marketing. L’existence d’un environnement culturel adéquat constitue 
également un facteur de réussite essentiel. Les trois quarts des participants 
(74 %) indiquent qu’ils appliquent une approche inter-équipe plaçant le client au 
cœur de toutes les initiatives, un chiffre en très légère baisse par rapport à 2017 
(75 %). Fait révélateur, les entreprises qui ont adopté ce type d’approche sont 
presque deux fois plus susceptibles que les autres de largement dépasser leurs 
objectifs commerciaux (20 % contre 11 %).

Une approche inter-équipe consiste à faire en sorte que tous les employés, quel 
que soit le service auquel ils sont rattachés, soient prêts à travailler ensemble 
pour offrir la meilleure expérience possible aux clients. Il est important que 
les entreprises récompensent les employés sur la base de leur aptitude à 
collaborer avec les membres d’autres équipes. Le bon comportement dépend 
de l’attribution des récompenses et primes adéquats. Et au final, vous obtenez 
le comportement que vous mesurez.



FIGURE 6 : SUR QUOI VOTRE ENTREPRISE MET-ELLE LE PLUS L’ACCENT POUR AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT ? 
(COMPARAISON ENTRE ZONES GÉOGRAPHIQUES)
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La Figure 6 montre les points sur lesquels les entreprises de 
différentes régions mettent le plus l’accent pour améliorer 
l’expérience client. Pour les participants nord-américains 
et européens, la priorité est de rendre l’expérience aussi 
intéressante que possible (29 % et 23 %, respectivement), 
tandis que les participants de la région APAC cherchent plutôt 
à rendre l’expérience aussi personnalisée et pertinente que 
possible (21 %). Les participants de la région APAC sont plus 
susceptibles que ceux des autres régions de donner la priorité 
à la sécurité, la fiabilité et la vélocité de l’expérience.

L’accent mis sur la valeur en Amérique du Nord semble 
indiquer que les participants de cette région accordent 
une plus grande importance à la différenciation par le biais 
de l’expérience client. Cela s’explique sans doute par la 
concurrence plus forte entre de nombreux secteurs d’activité 
en Amérique du Nord, où une expérience client de qualité 
médiocre n’est pas viable d’un point de vue commercial.



FIGURE 7 : VEUILLEZ CLASSER CES SEPT POINTS PAR ORDRE DE PRIORITÉ POUR VOTRE ENTREPRISE EN 2018.

Nombre de participants : 2 796
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5. La double orientation 
contenu-données 
dynamise l’UX design et 
optimise le parcours client

Le rôle clé du contenu dans le déploiement d’une expérience client d’exception 
a déjà été démontré dans cette étude par l’opportunité largement reconnue de 
créer du contenu attrayant pour les expériences digitales (Figure 4).

En faisant de la gestion du contenu et des expériences (Figure 7) leur grande priorité 
dans le domaine du digital en 2018, les entreprises reconnaissent qu’il est 
important de maîtriser le contenu et les actifs médiatiques le plus efficacement 
possible pour optimiser les interactions avec les clients et prospects. Près de la 
moitié (45 %) des entreprises interrogées en font l’une de leurs trois grandes 
priorités pour l’année à venir, et une sur cinq (20 %) affirme qu’il s’agit pour 
elle d’un objectif stratégique. En tant que priorité, la gestion du contenu et des 
expériences dépasse largement tous les autres points, dans toutes les régions, 
à savoir en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Ce qui n’est guère surprenant. Le contenu est l’essence même des activités 
marketing pour une multitude de points de contact sur les propriétés digitales 
détenues en propre et tierces — du texte pour les sites web et la publicité aux 
activités marketing par e-mail et sur les médias sociaux. C’est le moteur des 
expériences digitales sans lesquelles la plupart des entreprises péricliteraient.

Les entreprises les plus 
performantes sont 50 % 
plus susceptibles que les 
autres d’avoir « des parcours 
utilisateur bien conçus 
favorisant une communication 
claire et des transactions 
fluides » (69 % contre 46 %).



FIGURE 8 : PROPORTION DE PARTICIPANTS JUGEANT CES ASPECTS « TRÈS IMPORTANTS » POUR LEUR MARKETING DIGITAL 
DANS LES ANNÉES À VENIR. (COMPARAISON ENTRE ZONES GÉOGRAPHIQUES)
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Bien que les agences puissent jouer un rôle important en aidant 
leurs clients à créer du contenu attrayant, la dimension de plus 
en plus stratégique de ce dernier fait qu’un nombre croissant 
d’entreprises y voient une compétence cruciale en interne. 
Plus de quatre participants sur cinq (82 %) reconnaissent qu’ils 
cherchent à internaliser la création de contenu (Figure 10). Les 
entreprises qui internalisent la création de contenu sont 29 % 
plus susceptibles d’avoir largement dépassé leurs objectifs 
commerciaux de 2017 (18 % contre 14 %).

Les autres grandes priorités pour les entreprises sont l’analytics 
et la gestion des données d’audience, citées par 32 % et 31 % des 
participants, respectivement. L’importance de ces disciplines 
liées aux données rappelle que des expériences digitales 
efficaces sont impossibles sans un solide socle de données 
et d’analytics pour garantir une parfaite maîtrise du contenu, 
au moment opportun et via le point de contact adéquat.

Le contenu et les données doivent fonctionner à l’unisson 
pour produire les meilleures expériences digitales possibles. 
La Figure 8 montre clairement que les entreprises de la 
région Asie-Pacifique mettent davantage l’accent sur une 
série de disciplines liées aux données, comme l’identification 
des méthodes de recherche/d’achat des produits utilisées par 
les utilisateurs mobiles, l’identification du lieu et du moment 
où les clients utilisent des équipements différents, l’utilisation 
des données en ligne pour optimiser l’expérience hors ligne et 
vice versa (l’utilisation des données hors ligne pour optimiser 
l’expérience en ligne).

De toutes les disciplines répertoriées dans la Figure 8, la 
nécessité d’orchestrer efficacement les expériences entre 
les différents canaux et points d’interaction est considérée 
comme la plus indispensable. 71 % des marketeurs mondiaux 
estiment que l’optimisation du parcours client entre plusieurs 
points de contact est « très importante ». Elle est perçue comme 
encore plus importante en Amérique du Nord, où plus de trois 
participants sur quatre (77 %) l’ont jugée essentielle.

Fait révélateur, ce sont les très grandes entreprises qui sont plus 
enclines à en faire une priorité. 81 % des participants employés 
d’entreprises réalisant plus de 150 M £ de chiffre d’affaires 
annuel affirment que cet aspect sera très important, contre 
seulement 69 % de leurs homologues au sein d’entreprises 
enregistrant un chiffre d’affaires inférieur. Plus l’entreprise 
est grande, plus il est difficile de gérer la multitude de points 
de contact souvent supervisés par différentes équipes dans 
différents pays.

Ces entreprises ont raison de considérer cette discipline 
comme une priorité. Les entreprises qui « ont des parcours 
utilisateur bien conçus favorisant une communication claire 
et des transactions fluides » (voir la Figure 5) sont 57 % plus 
susceptibles que les autres d’avoir facilement dépassé leurs 
objectifs commerciaux (22 % contre 14 %).



FIGURE 9 : PROPORTION DE PARTICIPANTS JUGEANT « TRÈS IMPORTANTE » L’INFLUENCE DES FACTEURS INTERNES SUIVANTS 
DANS LE DÉPLOIEMENT D’UNE EXPÉRIENCE CLIENT D’EXCEPTION PENDANT L’ANNÉE QUI VIENT

Nombre de participants en 2018 : 2 919
Nombre de participants en 2017 : 3 812

Remarque : l’« amélioration du marketing de contenu grâce à une narration immersive » est une nouvelle option de l’étude cette année.
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L’utilisation efficace des données est cruciale pour optimiser le parcours 
client entre les canaux. Près de deux participants sur trois (65 %) affirment 
que l’amélioration des fonctions d’analyse des données pour mieux appréhender 
les contraintes de l’expérience client est une condition préalable importante 
en interne pour le succès de l’expérience client (Figure 9).

Dans le cadre de la demande de contenu, l’accent est également mis sur 
l’optimisation des workflows de création pour accélérer l’élaboration et le 
déploiement de contenu sur plusieurs plates-formes. Près de la moitié (51 %) 
des marketeurs estiment que cet aspect est très important pour leur activité, 
bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à l’année dernière (53 %). Cette 
baisse est inquiétante, car il est aujourd’hui essentiel que les entreprises soient 
en mesure de créer, gérer et contrôler aisément les workflows pour faire face 
aux exigences de plus en plus fortes en matière de contenu sur un nombre 
croissant de canaux et de points de contact.

L’investissement dans les solutions technologiques intégrées peut favoriser 
l’automatisation, l’optimisation et la personnalisation à grande échelle, ce qui 
serait impossible avec les entrées manuelles. Bien que la mise en place des 
processus et workflows adaptés revête une importance cruciale, seulement 17 % 
des entreprises affirment bénéficier de workflows simplifiés [leur] permettant de 
répondre aux demandes croissantes des nouveaux canaux (Figure 10).

Selon notre étude, les entreprises qui « disposent d’outils simplifiant les 
workflows entre les créatifs et les professionnels du marketing de contenu/
équipes web » sont 62 % plus susceptibles d’avoir largement dépassé leurs 
objectifs commerciaux (21 % contre 13 %).



FIGURE 10 : INDIQUEZ SI VOUS ÊTES D’ACCORD OU NON AVEC LES AFFIRMATIONS SUIVANTES.

Nombre de participants : 4 198
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ACCESSIBILITÉ ET CONTRÔLE DES DONNÉES

Pour les entreprises centrées sur l’Europe, 2018 est l’année 
qui marque l’entrée en vigueur du Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) de l’UE. Il est encourageant 
de constater que 91 % des entreprises dans le monde (et 89 % 
en Europe) affirment se conformer aux réglementations sur 
les données client et la confidentialité, contre seulement 9 % 
ayant le sentiment inverse (Figure 10). Seul le temps dira si ces 
entreprises ont raison de se montrer aussi confiantes ou si elles 
ont pratiqué la politique de l’autruche.

Comme l’a montré la Figure 5, un peu moins de deux 
participants sur trois indiquent que leur entreprise a accès aux 
données client et marketing et les contrôle, ce qui les rend 62 % 
plus susceptibles d’avoir largement dépassé leurs objectifs 
commerciaux (21 % contre 13 %).

Les entreprises subissent une tension permanente en 
tentant de trouver un juste équilibre entre le besoin croissant 
d’un marketing piloté par les données et la demande de 
réglementations de plus en plus strictes concernant les 
données. Le contrôle des données client, véritable bienfait 
pour les entreprises qui cherchent à respecter la loi, est de 
plus en plus reconnu pour sa contribution à la conformité. Les 
plates-formes marketing accessibles, conviviales et intégrées 
simplifient considérablement l’application du « droit à 
l’oubli » en facilitant la suppression sur demande des données 
personnelles de la base de données d’une entreprise.

Le règlement RGPD n’empêche pas les entreprises de collecter 
et stocker des informations client, telles que leur historique de 
navigation, leurs coordonnées ou leurs interactions avec des 
billets publiés sur les médias sociaux. Il stipule simplement que 
les consommateurs doivent accepter que leurs données soient 
stockées et utilisées, et savoir exactement comment.

D’après Ashley Friedlein, cofondateur d’Econsultancy et 
président de Centaur Marketing, en 2018, les marketeurs se 
focaliseront davantage sur la collecte et la détention directes 
des données client et marketing.7

Malgré l’importance de la confidentialité et de la règlementation 
dans la politique de gestion des données adoptée par les 
entreprises, les données – et les sources de données – couvrent 
un champ d’application extrêmement large.

Ashley Friedlein a déclaré : « Je crois que les données sont le 
nouveau digital. Ce qui se passe aujourd’hui avec les données est 
comparable à ce qui s’est produit pendant la précédente décennie 
avec le digital, qui est devenu une ‘entité’ à part entière, avec ses 
propres équipes, plans, budgets, fonctions et postes au Conseil 
d’administration (directeur du service digital). L’acronyme DSD 
pourrait aussi bien signifier Directeur du Service des Données que 
Directeur du Service Digital. Attendez-vous à voir apparaître des 
postes et des équipes dédiés aux données, ainsi qu’à retrouver 
les mêmes problèmes de pénurie de talents, de cloisonnement, 
d’intégration et de travail matriciel que ceux que nous avons subis, 
et que nous continuons de subir, avec le ‘digital’. »

7.  https://econsultancy.com/blog/69737-ashley-friedlein-s-marketing-and-digital-trends-for-2018



FIGURE 11 : PROPORTION DE PARTICIPANTS INTERROGÉS D’ACCORD (« TOUT À FAIT » OU « ASSEZ ») AVEC CES AFFIRMATIONS.

Nombre de participants en 2018 : 4 866
Nombre de participants en 2017 : 6 508 | 2015 : 781
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6. La renaissance du design 
et de la créativité

La simplification de ce qui est complexe n’est pas le fruit du hasard. Cela exige 
une certaine excellence en matière d’UX design (et dans la conception de 
produits et services), une compétence qui n’a jamais été aussi importante pour 
les entreprises qui veulent réussir à nous fidéliser durablement. Lorsqu’on leur 
demande si les entreprises misant tout sur le design sont plus performantes 
que les autres, l’écrasante majorité (84 %) des participants répond par 
l’affirmative (Figure 11).

Les entreprises qui se présentent 
comme « orientées design » 
sont 69 % plus susceptibles 
d’avoir largement dépassé 
leurs objectifs commerciaux.



FIGURE 12 : DIRIEZ-VOUS DE VOTRE ENTREPRISE QU’ELLE MISE TOUT SUR LE DESIGN ?

Nombre de participants en 2018 : 4 896
Nombre de participants en 2017 : 6 508 | 2015 : 821
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L’étude révèle qu’un peu moins de trois participants sur quatre 
(73 %) affirment que leur entreprise investit dans le design 
pour se démarquer (Figure 11). D’après le Design Value Index 
du Design Management Institute,8 les entreprises orientées 
design ont dépassé l’indice S&P 500 de 219 % entre 2005 et 
2015. Notre analyse des données dans le cadre de ce rapport 
confirme qu’une approche orientée design porte ses fruits, 
car ces entreprises sont 69 % plus susceptibles que les autres 
d’avoir facilement dépassé leurs objectifs commerciaux l’année 
dernière (22 % contre 13 %).

Malgré cette preuve convaincante de la valeur du design, 
le pourcentage d’entreprises qui se présentent comme 
« orientées design » a diminué. Comme le montre la Figure 12, 
seulement 17 % des participants se présentent comme 
« résolument » orientés design, un pourcentage inférieur aux 
21 % de 2017, mais toujours supérieur à celui de 2015. Les 
entreprises de la région Asie-Pacifique sont plus susceptibles 
de se présenter comme « résolument » orientés design (22 %).

Bien que la baisse globale du nombre de participants affirmant 
que leur entreprise est orientée design soit difficile à expliquer, 
ce sont apparemment les grandes entreprises qui ont le plus de 
mal à intégrer cette philosophie. Seulement 12 % des grandes 
entreprises (celles dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur 
à 50 M £) se présentent comme résolument orientées design.

Bien que les entreprises soient moins nombreuses à se 
présenter comme orientées design, elles considèrent toujours 
que la créativité et le design sont les composantes clés d’un 
marketing efficace et d’expériences client hors pair. La Figure 11 
montre également que plus de trois participants sur quatre 
(77 %) pensent que la créativité est « plébiscitée » en interne, 
un chiffre inférieur aux 82 % de 2017, mais toujours supérieur 
de dix points de pourcentage à celui de 2015.

Bien que les agences et les spécialistes de l’expérience 
utilisateur puissent fluidifier l’expérience client, les entreprises 
ont tout intérêt à disposer de compétences en interne pour 
superviser cette tâche. Malheureusement, le pourcentage 
d’entreprises affirmant disposer des ressources humaines 
nécessaires à la création d’expériences client satisfaisantes est 
passé de 67 % l’an dernier à 61 % (Figure 11), ce qui semble 
indiquer que les entreprises ont beaucoup de mal à recruter 
les talents requis.

8. http://www.dmi.org/?page=2015DVIandOTW



FIGURE 13 : PROPORTION DE PARTICIPANTS JUGEANT CES ASPECTS DE L’EXPÉRIENCE CLIENT DIFFICILES À MAÎTRISER. 
(COMPARAISON ENTRE ZONES GÉOGRAPHIQUES)

Nombre de participants : 1 571
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Compétences – Nous associons les compétences
en marketing digital à la technologie.

Culture – Nous appliquons une approche collaborative 
inter-équipe où le client est au cœur de toutes les initiatives.

Collaboration – Nous disposons d'outils simpli�ant les 
work�ows entre les créatifs et les professionnels du 

marketing de contenu/équipes web.

Stratégie – Nous disposons d'un plan d'action cohérent, d'une 
vision à long terme et du soutien de la direction concernant 

l'avenir de notre client.

Processus – Nous disposons de moyens et méthodes pour 
garantir une bonne exécution de la stratégie.

Technologie – Nous disposons d'outils d'exploitation des 
données servant à créer des expériences en temps réel 

intéressantes et personnalisées.

Données – Nous avons accès aux données client et marketing 
et les contrôlons.

UX design – Nous disposons de parcours utilisateur bien 
conçus favorisant une communication claire et des 

transactions �uides.

Amérique du Nord Europe Asie-Paci�que

Rapport sur l’intelligence digitale - Tendances digitales 201820

La difficulté intrinsèque à maîtriser l’UX design complique les 
choses. En fait, la maîtrise de l’UX design (décrite comme la 
capacité à créer des parcours utilisateur bien conçus favorisant une 
communication claire et des transactions fluides) est considérée 
comme plus difficile à acquérir que celle d’autres disciplines 
fondamentales, telles que les données, les technologies, 
la stratégie, la culture et les compétences (Figure 13).

L’orientation design consiste en fait à placer le client au cœur 
de votre stratégie d’entreprise, à créer l’expérience en vous 
basant sur une parfaite connaissance de la façon dont les 
consommateurs utilisent vos produits et services, et à aplanir 
les angles dans le processus.

Les spécialistes de l’UX design et de la création de services ont 
certes leur importance, mais l’approche du design adoptée 
par l’entreprise doit fournir aux employés des différents 
services orientés client la vue la plus claire possible des 
scénarios d’utilisation et contribuer au développement de 
solutions orientées design. Les entreprises étant également 
plus enclines à apprendre de leurs échecs que de leurs succès, 
il est important qu’elles voient les difficultés comme un 
tremplin pour améliorer l’expérience client.

Le bilan est mitigé concernant le déploiement d’une approche 
cohérente du design dans toute l’entreprise, 57 % seulement des 
participants admettant que c’est le cas. De même, moins de 
deux entreprises sur trois (65 %) conviennent que le design 
est cohérent entre les univers digital et physique (Figure 11).

Dans le discours qu’il a prononcé l’année dernière à Adobe 
MAX–The Creativity Conference, Shantanu Narayen, PDG 
d’Adobe, a affirmé que nous étions « à l’aube de la renaissance 
du 21e siècle ». D’après lui, alors que la première renaissance, 
qui a fait passer Michel-Ange et Léonard de Vinci à la postérité, 
se focalisait sur l’artiste en tant qu’individu, la fusion de 
l’art, des sciences, des données et du design qui caractérise 
la nouvelle renaissance conférera une nouvelle dimension 
à la créativité humaine.

Adidas est un bon exemple de marque qui s’est efforcée 
d’intégrer la réflexion sur le digital dans ses processus de 
design, y compris des principes fondamentaux tels que 
les tests, l’itération, la compréhension de l’utilisateur et la 
résolution des problèmes. Simone Cesano, directeur senior des 
opérations de design chez Adidas, a expliqué lors de la même 
conférence que l’un des secrets de la réussite d’Adidas dans la 
numérisation de l’expérience de design était l’exploitation des 
talents de ses premiers adeptes : « Nous avons d’abord réalisé 
que toute entreprise compte toujours un petit nombre d’adeptes 
de la première heure. Ce sont des employés qui essaient de 
nouvelles choses pour la simple raison qu’elles sont nouvelles. » 9

9. http://www.cmo.com/features/articles/2017/10/18/at-adidas-design-gets-a-vip-seat-at-the-table.html



FIGURE 14 : COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LES PROJETS D’INVESTISSEMENT DE VOTRE ENTREPRISE POUR METTRE 
SON PERSONNEL À NIVEAU EN 2018 ? (ENTREPRISES LES PLUS PERFORMANTES ET LES AUTRES)
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7. L’investissement dans 
les compétences et la 
formation digitales 
porte ses fruits

Dans le cadre de cette étude, nous avons classé 9 % de notre échantillon parmi 
les entreprises les plus performantes, c’est-à-dire celles qui ont largement 
dépassé leurs objectifs commerciaux de 2017 (Figure 2) et qui devancent leurs 
concurrents (Figure 32). La Figure 14 montre clairement qu’il existe une forte 
corrélation entre les hautes performances et un investissement massif dans les 
compétences et la formation digitales, les entreprises les plus performantes 
étant deux fois plus susceptibles d’investir dans les compétences et la formation 
digitales au cours de l’année à venir (45 % contre 23 %).

Le marketing digital et l’e-commerce ayant considérablement évolué ces 
dernières années, des compétences spécialisées sont de plus en plus souvent 
nécessaires pour gérer les canaux marketing, ainsi que les outils et plates-formes 
correspondants.

Il faut savamment doser les compétences des analystes capables d’extraire des 
informations des données, d’une part, et des créatifs, d’autre part, pour donner 
vie aux campagnes marketing et publicitaires.

Les entreprises les plus 
performantes sont deux 
fois plus susceptibles 
d’investir massivement 
dans les compétences et la 
formation digitales en 2018.



FIGURE 15 : COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LES PROJETS D’INVESTISSEMENT DE VOTRE ENTREPRISE POUR METTRE 
SON PERSONNEL À NIVEAU EN 2018 ? (COMPARAISON ENTRE ZONES GÉOGRAPHIQUES)

Nombre de participants : 3 091
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compétences et la formation digitales.
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Les entreprises doivent veiller à ce que leurs employés ne se 
laissent pas distancer par les dernières tendances et technologies, 
que ce soit par le biais de formations présentielles et en ligne 
ou d’un mentorat et d’un encadrement individualisés. Des 
entreprises tierces, telles que des fournisseurs de technologies, 
des agences et des organismes de formation indépendants, 
peuvent également assurer la mise à niveau des compétences.

Les entreprises qui font face à des difficultés commerciales sont 
tentées de négliger les compétences et la formation, car elles 
disposent d’une enveloppe budgétaire moins importante que 
leurs homologues prospères. Il s’agit toutefois d’une fausse 
économie, car le niveau de performance nécessaire à la réussite 
commerciale suppose que les employés suivent les formations 
et acquièrent les compétences requises.

La Figure 15 montre que le niveau d’investissement dans la 
formation digitale prévu pour 2018 varie considérablement 
d’une région à l’autre. Les participants d’Asie-Pacifique sont 
plus de deux fois plus susceptibles que leurs homologues 
d’Amérique du Nord d’investir massivement (34 % contre 16 %), 
tandis que ceux d’Europe se positionnent entre les deux (25 %). 
On pourrait avancer l’hypothèse que les entreprises nord-
américaines étaient à l’avant-garde de plusieurs des dernières 
tendances, notamment l’utilisation de technologies marketing 
plus sophistiquées. Il se peut qu’elles n’aient pas autant besoin 
d’investir parce que la formation continue et le développement 
des compétences font déjà partie des pratiques habituelles.

Bien que certains grands groupes de technologies digitales soient 
basés en Asie-Pacifique, nombre d’entreprises dans cette région 
commencent par une activité digitale beaucoup plus modeste, 
ce qui pourrait expliquer que la notion d’« investissement massif » 
n’aient pour eux pas le même sens que pour leurs homologues 
en EMEA et en Amérique du Nord. Quoi qu’il en soit, cela 
montre que les entreprises de la région APAC reconnaissent 
l’importance des compétences et de la formation digitales, mais 
que la valeur et les avantages financiers d’un investissement font 
probablement l’objet d’un examen rigoureux de la part de ceux 
qui tiennent les cordons de la bourse.

Si l’on regarde le niveau d’investissement en fonction de la 
taille des entreprises, on constate que 30 % des entreprises 
avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 150 M £ prévoient 
d’investir massivement dans les compétences et la formation 
digitales, contre 25 % de leurs homologues réalisant un chiffre 
d’affaires inférieur.



FIGURE 16 : QUELLES SONT LES TROIS INITIATIVES DIGITALES PRIORITAIRES POUR VOTRE ENTREPRISE EN 2018 ? 

Nombre de participants : 4 123
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Aucune des réponses précédentes

Interfaces vocales

Optimisation/achat automatisé

Marketing en temps réel

Scoring client et marketing prédictif

Fusion des données en ligne et hors ligne

Analytics des médias sociaux

Interactions mobiles

Optimisation mobile

Référencement payant

Optimisation des taux de conversion

Automatisation du marketing

Gestion du contenu

Gestion des campagnes multicanal

Développement de la marque/marketing viral

Contenu vidéo

Gestion du parcours client

Ciblage et personnalisation

Marketing de contenu

Interactions via les médias sociaux

Remarque : les participants ont pu choisir trois réponses au maximum.

Rapport sur l’intelligence digitale - Tendances digitales 2018 23

Les compétences digitales sont aujourd’hui liées de façon 
inextricable à toute une gamme d’outils et de plates-formes 
marketing. Comme nous l’avons vu dans la Figure 5, près 
des trois quarts (73 %) des participants indiquent que leur 
entreprise associe compétences et technologies de marketing 
digital. D’après notre analyse, ces entreprises sont près de 
deux fois plus susceptibles d’avoir largement dépassé leurs 
objectifs commerciaux pour 2017 (20 % contre 11 %).

La Figure 16 montre sur quels points les entreprises concentrent 
leurs efforts en 2018 et donc leurs activités de formation. Il n’est 
guère surprenant que les interactions via les réseaux sociaux 
(26 %) arrivent en tête du classement, sachant que cette 
discipline a été largement considérée comme une opportunité 
prometteuse en 2017 (Figure 1). Les activités de marketing de 
contenu (25 %) et de ciblage et personnalisation (24 %) figurent 
également parmi les trois grandes priorités de l’année.

Une analyse approfondie des données révèle que le ciblage 
et la personnalisation sont la priorité des entreprises nord-
américaines, 30 % des participants de cette région affirmant 
que c’est l’une de leurs trois préoccupations. Le marketing de 
contenu (26 %) arrive en tête des priorités en Europe, suivi de 
près par le ciblage et la personnalisation (25 %), tandis que 
les participants d’Asie-Pacifique sont plus enclins à citer les 
interactions via les médias sociaux (31 %) et le développement 
de la marque/marketing viral (25%).



FIGURE 17 : COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS L’APPROCHE DE VOTRE ENTREPRISE (OU DE VOS CLIENTS) VIS-À-VIS DES 
TECHNOLOGIES MARKETING ET D’EXPÉRIENCE CLIENT ?

Entreprises : 3 181
Agences : 1 733
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8. Les entreprises qui possèdent des 
piles de technologies intégrées 
devancent leurs concurrents

La nature de l’infrastructure technologique d’une entreprise joue un rôle déterminant dans les 
tentatives de déploiement d’une expérience client optimale sur un nombre croissant de canaux 
et de points de contact. Une nouvelle question introduite dans cette étude annuelle porte sur 
le type de configuration technologique (de hautement intégrée à inexistante) utilisée par les 
entreprises pour le marketing et l’expérience client (Figure 17).

Les entreprises sont plus susceptibles d’appliquer une approche fragmentée avec une intégration 
incohérente des technologies, une situation peu satisfaisante décrite par 43 % des entreprises 
et 48 % des agences interrogées. Le manque d’intégration réduit les chances de proposer une 
expérience client fluide. Cela peut également agacer les marketeurs et autres équipes qui 
souhaitent faire leur travail et avoir pleinement les moyens d’attirer, de satisfaire et de fidéliser 
les clients.

Face à la multiplication des solutions ponctuelles de technologies marketing (plus de 5 000 
disponibles au dernier comptage10), un grand nombre d’entreprises éprouvent des difficultés 
à créer le type de plate-forme unifiée qui constitue de plus en plus souvent un facteur de réussite.

Les entreprises les 
plus performantes 
sont près de 
trois fois plus 
susceptibles que 
les autres d’avoir 
investi dans une 
pile de technologies 
cloud intégrées.

10. http://cdn.chiefmartec.com/wp-content/uploads/2017/05/marketing_technology_landscape_2017_slide.jpg



FIGURE 18 : COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS L’APPROCHE DE VOTRE ENTREPRISE VIS-À-VIS DES TECHNOLOGIES MARKETING 
ET D’EXPÉRIENCE CLIENT ? (ENTREPRISES LES PLUS PERFORMANTES ET LES AUTRES)

Nombre de participants : 3 181
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Dans un entretien accordé à CMO.com l’année dernière,11 
Stephan Pretorius, directeur technique mondial du groupe 
d’agences publicitaires Wunderman, avait adressé une mise 
en garde aux entreprises concernant l’ajout de solutions 
ponctuelles sans tenir compte de la pile marketing : « Les 
entreprises implémentent souvent de nouveaux outils sans 
vraiment réfléchir à leur configuration, à leur conception 
et surtout à leur connexion à l’architecture de technologies 
marketing, voire au processus métier. »

Notre étude révèle qu’une pile de technologies cloud 
étroitement intégrées pour répondre aux besoins du marketing 
et de l’expérience client est parfaitement envisageable, car 
12 % des participants en ont mis une en place. Et le jeu en vaut 
la chandelle. Comme le montre la Figure 18, les entreprises 
les plus performantes sont près de trois fois plus susceptibles 
que les autres d’avoir mis en place ce type d’infrastructure 
(25 % contre 9 %).

L’émergence du cloud marketing doit beaucoup à la 
coopération renforcée entre le directeur marketing et le 
directeur des systèmes d’information, une relation importante 
qui contribue au succès de la configuration technologique 
du marketing et de l’expérience client. Les responsables senior 
doivent unanimement reconnaître l’importance d’une pile 
de technologies intégrées dans l’adoption d’une approche 
plus unifiée des données et de l’expérience client fluide aux 
différents points d’interaction. Un profil client commun et des 
règles de personnalisation doivent être aisément accessibles 
au sein d’un environnement technique sécurisé, sans aucune 
latence entre les campagnes et les points de contact.

L’aéroport d’Heathrow est un bon exemple de marque ayant 
donné vie au concept d’expérience client unifiée en maîtrisant 
la technologie du cloud pour offrir des interactions plus 
fluides et des expériences satisfaisantes entre ses opérations 
aéroportuaires, ferroviaires, de stationnement et de vente 
au détail.12 Acxiom et la solution Connected Spaces d’Adobe, 
enracinée dans les technologies et les données, permettent 
à l’aéroport le plus fréquenté d’Europe de diffuser des 
communications plus personnalisées dans le cadre d’une 
approche multicanal, avec pour résultat une hausse de 22 % 
du montant des dépenses de détail des clients fidèles, une 
augmentation de 19 % du nombre d’adhésions au programme de 
fidélité, une augmentation de 20 % du nombre d’adhérents actifs, 
une augmentation de 34 % du nombre de membres réactivés et 
une augmentation de 23 % du montant des dépenses par visite.

11. http://www.cmo.com/features/articles/2017/5/24/could-cloud-based-martech-become-the-new-enterprise-
technology-infrastructure-tlp-ptr.html

12. http://www.adobe.com/content/dam/acom/en/customer-success/pdfs/us-london-heathrow-airport-final.pdf

http://www.cmo.com/features/articles/2017/5/24/could-cloud-based-martech-become-the-new-enterprise-technology-infrastructure-tlp-ptr.html
http://www.cmo.com/features/articles/2017/5/24/could-cloud-based-martech-become-the-new-enterprise-technology-infrastructure-tlp-ptr.html


FIGURE 19 : COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS L’APPROCHE DE VOTRE ENTREPRISE VIS-À-VIS DES TECHNOLOGIES MARKETING ET 
D’EXPÉRIENCE CLIENT ? (COMPARAISON ENTRE ZONES GÉOGRAPHIQUES)
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Simon Chatfield, responsable de l’e-business et de la relation 
client d’Heathrow a déclaré : « Notre but est de proposer à nos 
clients une expérience riche et variée, spécialement conçue pour 
répondre à leurs besoins particuliers. En connectant nos données 
aux actifs des détaillants, des compagnies aériennes et d’autres 
partenaires, nous pouvons reconnaître, mieux comprendre et 
interagir de façon originale avec le nombre croissant de clients 
qui transitent par Heathrow chaque année. »

Les attentes des consommateurs étant de plus en plus 
nombreuses, aucune entreprise ne peut se permettre de se 
reposer sur ses lauriers. La transformation digitale étant plus 
un parcours qu’une destination, il incombe aux directeurs 

marketing et aux directeurs des systèmes d’information de 
s’assurer qu’une feuille de route claire est établie et que des 
technologies sont en place pour le reste de l’année 2018 et 
au-delà.

La Figure 19 montre comment les entreprises des différentes 
régions appréhendent leurs technologies. Les participants de 
la région APAC sont plus susceptibles de disposer d’une pile de 
technologies cloud intégrées ; 16 % des participants de cette 
région affirment que leur entreprise en a mis une en place, 
contre 10 % en Amérique du Nord et 9 % en Europe.

Les entreprises implémentent souvent de 
nouveaux outils sans vraiment réfléchir à leur 
configuration, à leur conception et surtout à 

leur connexion à l’architecture de technologies 
marketing, voire au processus métier.

Stephan Pretorius, directeur technique mondial chez Wunderman

«



Nombre de participants : 2 050

FIGURE 20 : QUE PRÉVOYEZ-VOUS CONCERNANT VOS DÉPENSES DANS LE MARKETING DIGITAL EN 2018 ?  
(COMPARAISON ENTRE ZONES GÉOGRAPHIQUES)
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9. La possibilité de mesurer le 
retour sur investissement 
dope l’investissement 
dans le marketing digital

Alors que nous entrons dans une nouvelle année de marketing digital, les 
critères de réussite semblent de plus en plus solides. Les entreprises montrent 
qu’elles ont toujours confiance dans les techniques de marketing digital en 
allouant des budgets supplémentaires aux marketeurs. Près de deux participants 
sur trois (66 %) déclarent qu’ils prévoient d’augmenter leurs dépenses dans le 
marketing digital en 2018, soit une légère hausse (deux points de pourcentage) 
par rapport au chiffre déjà impressionnant de 2017. Seulement 6 % des 
participants indiquent que leur entreprise prévoit de réduire ses dépenses.

Le fait que ces résultats soient étonnamment cohérents entre les régions (Figure 20) 
est une preuve de la grande maturité du marketing digital dans le monde entier. 
Le niveau d’investissement est le signe d’un soutien que de nombreux secteurs 
d’activité pourraient envier. Une grande majorité d’entreprises bénéficient 
d’avantages tangibles et sont prêtes à augmenter leurs investissements. 
Certains marketeurs réduisent toutefois leur budget – des professionnels seront 
inévitablement dans l’incapacité d’améliorer les performances ou seront contraints 
de réduire leurs dépenses pour des raisons étrangères au retour sur investissement 
du marketing digital.

Il apparaît clairement que la réussite commerciale se traduit par des investissements 
supplémentaires dans le digital qui, à terme, confortent la réussite. Les entreprises 
qui ont largement dépassé leurs objectifs commerciaux de 2017 sont 12 % plus 
susceptibles d’augmenter leurs dépenses dans le marketing digital (73 % contre 
65 %) au cours de l’année à venir.

Les entreprises confiantes 
dans la mesure du retour 
sur investissement de leurs 
programmes de marketing 
digital sont plus de deux fois 
plus susceptibles d’avoir 
largement dépassé leurs 
objectifs commerciaux de 2017.



FIGURE 21 : PROPORTION D’ENTREPRISES PRÉVOYANT D’AUGMENTER LE BUDGET ALLOUÉ AUX CANAUX OU DISCIPLINES 
DE MARKETING DIGITAL SUIVANTS EN 2018

Nombre de participants en 2018 : 1 864
Nombre de participants en 2017 : 3 437
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Remarque : la « gestion du contenu » et la « gestion des audiences et des données » sont de nouvelles options 
dans l’étude de cette année.
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LA COURSE AU CONTENU SE POURSUIT

En étudiant les priorités des marketeurs en matière de 
dépenses pour 2018, le rapport montre à nouveau le rôle 
croissant du contenu en tant que facteur de différenciation 
dans le marketing digital (Figure 21). Cette année, les 
marketeurs continueront de se focaliser sur la création de 
contenu attrayant et utile pour enrichir l’expérience client 
et faciliter l’acquisition, la fidélisation et la conversion.

Si la gestion du contenu fait référence à la création et à la 
modification de contenu digital, le marketing de contenu 
concerne la diffusion et la promotion de ce contenu auprès 
des audiences adéquates. Le marketing de contenu (58 %) est le 
domaine dans lequel les participants sont les plus susceptibles 
de prévoir une hausse budgétaire durant l’année 2018. Des 
sommes plus élevées sont également allouées à la gestion 
du contenu par un solide pourcentage de marketeurs (48 %). 
Ces tendances sont cohérentes dans toutes les régions.

Comme indiqué précédemment, l’investissement dans le 
contenu – ou dans les actifs digitaux – est vain, si on ne sait pas 
ce qui le justifie ni comment il aidera ou mobilisera les clients et, 
à terme, générera des ventes. C’est ce qui explique la présence 
de l’analytics marketing (y compris les tests) vers le haut du tableau 
des priorités budgétaires pour 2018. Plus de la moitié (51 %) 
des participants prévoient d’augmenter leur budget dans ce 
domaine, un chiffre légèrement supérieur aux 49 % de 2017. Ce 
niveau d’intérêt est également cohérent dans toutes les régions.
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RETOUR VERS LE FUTUR AVEC LE RÉFÉRENCEMENT

Une autre découverte notable est la preuve d’un regain 
d’intérêt pour le marketing par référencement, malgré 
les nombreuses possibilités qui s’offrent aujourd’hui aux 
marketeurs en termes d’allocation des dépenses.

C’est le référencement payant qui enregistre la plus forte hausse en 
pourcentage de marketeurs prévoyant d’augmenter leur budget 
en 2018 (40 %, soit huit points de pourcentage supplémentaires). 
Cette tendance est particulièrement nette en Amérique du 
Nord, où 43 % des participants investissent davantage dans le 
référencement payant. Dans toutes les régions, le référencement 
naturel fait également l’objet d’investissements plus importants 
qu’en 2017 (47 % contre 45 %).

Il se peut que les marketeurs reviennent au référencement – 
un domaine dans lequel ils ont de l’expérience, mais aussi 
des systèmes et des processus établis de longue date – à la 
suite des récents problèmes de transparence et de mesure 
sur les « nouveaux » canaux, tels que le display automatisé 
et la publicité vidéo.

Les consommateurs se fient toujours au référencement 
pour rechercher et acheter des produits et des services. 
Le référencement sur mobiles joue un rôle de plus en plus 
important dans nos vies quotidiennes, car nous voulons 
des réponses immédiates aux questions que nous nous 
posons sur le moment et en déplacement. Le référencement 
sur mobiles est également important pour les recherches, 
car il s’agit souvent du premier point de contact lorsque 
les consommateurs veulent effectuer un achat. D’après 
Google, les utilisateurs de smartphones sont de plus en plus 
susceptibles d’effectuer un achat sur leur appareil, surtout 
auprès d’entreprises dont les sites ou applications mobiles 
sont personnalisés avec des informations locales.13

La plupart des marketeurs prévoient de réduire le budget 
alloué à la publicité display (15 %). Il sera intéressant de voir si 
ce domaine regagnera une partie du terrain perdu au cours des 
mois à venir, sachant que les marques disposent de données, 
d’indicateurs et d’outils plus précis pour apaiser les craintes 
concernant la transparence et la publicité frauduleuse, tout 
en améliorant leur capacité à personnaliser les messages pour 
rendre la publicité plus pertinente.

De plus, les progrès des techniques de données et les nouvelles 
fonctions de mesure permettent aux annonceurs de cerner la 
vraie valeur de leur investissement dans les médias digitaux, 
au lieu de se concentrer sur des canaux traditionnellement plus 
faciles à mesurer, comme la publicité par référencement payant.

Le référencement devrait bien se porter cette année, mais 
d’autres techniques marketing testées et approuvées ne 
connaissent visiblement pas le même niveau d’engouement. 
À première vue, par exemple, le marketing par e-mail ne 
suscite toujours pas le même enthousiasme que d’autres 
canaux, malgré le retour potentiel démontré. Comme le 
montre la Figure 21, le nombre de marketeurs qui prévoient 
d’augmenter leurs dépenses dans le marketing par e-mail 
en 2018 a baissé par rapport à 2017 (44 %, en baisse de deux 
points de pourcentage). Et ce, malgré le fait que l’étude 2017 
Email Marketing Industry Census d’Econsultancy14 ait désigné 
le marketing par e-mail comme le canal marketing le plus 
efficace, 73 % des participants ayant jugé son retour sur 
investissement « excellent » ou « bon ».

La diminution du volume d’e-mails pourrait tout simplement 
s’expliquer par l’intégration plus étroite avec d’autres systèmes 
et fonctionnalités marketing, une tendance de très bon augure 
pour l’avenir. Il faut savoir que l’année 2018 sera marquée par 
un effort budgétaire accru pour l’automatisation du marketing 
(50 %, en hausse par rapport à 46 %) et la personnalisation 
(55 %, en hausse par rapport à 51 %). Ces deux disciplines 
sont étroitement liées au marketing par e-mail, ce qui pourrait 
aider les marques à envoyer le bon message au bon utilisateur 
au bon moment. Elles sont toutefois complexes sur les plans 
technique et organisationnel, et risquent d’engloutir la totalité 
du budget si les entreprises ne disposent pas des plates-formes 
et du savoir-faire adéquats.

Il semble qu’au lieu d’allouer des fonds à la seule augmentation 
du volume des e-mails, nombre de marketeurs affectent leur 
budget à la construction de fondations humaines et techniques 
susceptibles de générer des gains d’efficacité supérieurs et de 
meilleurs résultats marketing.

13. http://cdn.chiefmartec.com/wp-content/uploads/2017/05/marketing_technology_landscape_2017_slide.jpg

14. https://econsultancy.com/reports/email-census



FIGURE 22 : SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 5 ALLANT DE « PAS DU TOUT SÛR » À « TOUT À FAIT SÛR », ÊTES-VOUS SÛR QUE VOTRE 
ENTREPRISE EST CAPABLE DE MESURER LES PROGRAMMES SUIVANTS ?
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LA MESURABILITÉ PAS ENCORE AU POINT

Les dépenses supplémentaires consacrées aux techniques 
de marketing digital intrinsèquement mesurables, comme le 
référencement payant, montrent que le suivi précis du retour 
sur investissement demeure crucial pour les marketeurs.

Les entreprises doivent s’efforcer d’obtenir une vue complète de 
leur investissement total dans le digital et du fonctionnement 
conjoint des différents canaux, au lieu d’accorder une trop 
grande importance à des activités plus faciles à mesurer 
séparément, telles que le référencement payant et les 
réseaux sociaux payants.

Les entreprises confiantes dans la mesure de la rentabilité 
de leur investissement dans la publicité digitale sont près de 
deux fois plus susceptibles que les autres d’avoir largement 
dépassé leurs objectifs commerciaux de 2017 (29 % contre 
15 %). Cet écart est encore plus prononcé pour les entreprises 
confiantes dans la mesure du retour sur investissement de 
leurs programmes de marketing digital (30 % contre 14 %).

Toutefois, la Figure 22 montre que le chemin est encore long 
et qu’il reste des difficultés à surmonter pour que le marketing 
puisse démontrer un retour sur investissement tangible 
sous toutes ses formes. Seule une minorité de participants 
estiment que leur niveau de confiance dans la mesurabilité 
des programmes publicitaires et de marketing digital est de 
« 4 » ou « 5 » sur une échelle de cinq points (44 % et 41 %, 
respectivement). Ces chiffres sont encore plus bas pour les 
campagnes mobiles.

Comme on pouvait s’y attendre, les canaux digitaux 
devancent largement les solutions alternatives hors ligne 
en termes comptables, ce qui n’est pas nécessairement un 
motif d’optimisme chez les partisans du digital, étant donné 
la propension des conseils d’administration à soumettre la 
publicité digitale à un examen plus approfondi que les canaux 
hors ligne mieux établis, même si leurs résultats sont moins 
mesurables.

Plus inquiétant encore, les entreprises n’ont pas accompli 
de progrès notables depuis l’an dernier : globalement, 
les marketeurs sont moins enclins à évoquer la confiance 
accordée au plus haut de la hiérarchie. La seule exception est la 
confiance dans la mesure du retour des investissements dans 
la publicité digitale, qui est restée stable à 44 % (note de « 4 » 
ou « 5 »). Suite à un regain de confiance en 2017, les marketeurs 
sont aujourd’hui plus réalistes quant à leur capacité à mesurer 
efficacement le retour sur investissement.

Il est important que les marques aient une vue complète 
de leurs investissements dans le digital afin de comprendre 
la synergie entre la publicité digitale et les formes plus 
traditionnelles de publicité. Les entreprises doivent développer 
des fonctions de mesure leur permettant d’optimiser leur 
investissement par rapport à des indicateurs de valorisation 
de l’activité, au lieu de se fier à des mesures futiles et à des 
indicateurs de performance clés standard qui ne reflètent 
pas les ventes.



Les entreprises les 
plus performantes 
sont plus de deux 
fois plus susceptibles 
de recourir à 
l’intelligence 
artificielle pour le 
marketing (28 % 
contre 12 %).

FIGURE 23 : LAQUELLE DE CES PERSPECTIVES VOUS SEMBLE ÊTRE LA PLUS PROMETTEUSE POUR LES TROIS ANNÉES À VENIR ?
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10. Perspectives : l’intelligence 
artificielle aidera les entreprises 
qui cherchent à offrir des 
expériences en temps réel 
encore plus attrayantes

Dans un secteur où l’innovation ne cesse de créer de nouvelles opportunités d’interaction avec 
les utilisateurs, les marketeurs doivent lire dans leur boule de cristal et surveiller le pipeline de 
technologies. Toutefois, les ressources étant limitées, le choix de l’axe principal d’investissement 
est la clé de la réussite.

Nous avons demandé à des marketeurs de citer les thèmes et technologies qu’ils estiment être les 
plus prometteurs pour les trois années à venir (Figure 23). La diffusion d’expériences personnalisées 
en temps réel est arrivée largement en tête dans toutes les régions, plus d’un tiers (36 %) des 
entreprises et 40 % des agences ayant retenu cette option.

Ces réponses semblent indiquer que les marketeurs évitent de se laisser distraire par les 
nombreuses technologies intéressantes qui émergent actuellement. Ils restent concentrés sur 
les objectifs clés, à savoir la création d’une expérience pertinente, opportune et attrayante pour 
chaque utilisateur, pour doper les ventes et l’efficacité. Nombre de marketeurs, par exemple, 
continuent de se focaliser sur la personnalisation de leurs communications avec les utilisateurs, 
une tendance qui recouvre de nombreuses techniques de marketing digital, notamment 
l’analytics, l’automatisation du marketing, l’achat automatisé d’espaces publicitaires et le contenu 
dynamique. Il reste cependant un « goût d’inachevé » et les axes d’amélioration sont nombreux.



FIGURE 24 : VOTRE ENTREPRISE UTILISE-T-ELLE OU PRÉVOIT-ELLE D’UTILISER L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU COURS DES 
12 MOIS À VENIR ? (ENTREPRISES LES PLUS PERFORMANTES ET LES AUTRES)
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Le rapport révèle que les entreprises qui possèdent des outils 
permettant d’exploiter les données pour créer des expériences 
personnalisées attrayantes en temps réel sont 50 % plus 
susceptibles que les autres d’avoir largement dépassé leurs 
objectifs commerciaux de 2017 (21 % contre 14 %). En visant 
plus haut que le marketing uniformisé classique, les entreprises 
peuvent bénéficier de nombreux avantages.

En même temps, le potentiel du marketing individualisé 
est loin d’avoir été pleinement exploité, et les marketeurs 
entrevoient clairement la possibilité de générer des gains 
encore plus substantiels.

Bien que des tendances plus récentes, telles que la réalité 
virtuelle, soient dans la ligne de mire des marketeurs, ces 
derniers se focalisent sur le potentiel de la personnalisation 
en temps réel pour renforcer les liens avec les utilisateurs, 
en savoir au fur et à mesure davantage sur eux, et diffuser 
le contenu et le message adéquat aux moments et points 
de contact clés.

Chose surprenante, étant donné les récents degrés d’attention, 
l’« enthousiasme » suscité par les interfaces vocales, telles 
qu’Amazon Echo et Google Home, ne représente qu’un 
pourcentage à un chiffre. Bien que ces interfaces proposent 
aux utilisateurs de parcourir le monde digital autrement – et 
de rechercher des produits et services – un grand nombre de 
marques ne semblent pas encore être décidées à les exploiter, 
bien qu’une nouvelle étude d’Adobe Digital Insights (ADI) 
révèle que les ventes à l’aide d’un assistant vocal ont augmenté 
de 103 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2017.15

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE N’INSPIRE 
PAS ENCORE

L’intelligence artificielle est un volet du digital qui a donné 
lieu à une importante couverture médiatique, et notre analyse 
prouve que ce niveau d’intérêt est justifié. Comme le montre 
la Figure 24, les entreprises les plus performantes sont plus de 
deux fois plus susceptibles de recourir à l’intelligence artificielle 
pour le marketing (28 % contre 12 %). En fait, elles utilisent 
de plus en plus souvent cette technologie pour proposer 
des expériences en temps réel attrayantes.

L’intelligence artificielle aide d’ores et déjà les marketeurs 
dans différents domaines, tels que la création de contenu à 
grande échelle qui serait inenvisageable sans l’apprentissage 
automatique.16 Les entreprises sont également de plus en plus 
souvent capables de communiquer individuellement avec leurs 
clients et prospects à l’aide d’agents conversationnels pilotés 
par l’intelligence artificielle et d’effectuer des recommandations 
plus pertinentes en se basant sur l’analyse d’une multitude de 
sources de données.

En plus d’accélérer considérablement les processus fastidieux, 
des technologies telles qu’Adobe Sensei peuvent exploiter 
d’importants volumes de contenu et de données pour aider les 
marketeurs à identifier les opportunités cachées en révélant 
des informations qui étaient auparavant hors de portée. 
Adobe Sensei peut également venir en aide aux designers 
avec des fonctionnalités telles que l’identification et la mise 
en correspondance des images, la reconnaissance faciale et des 
fonctions d’« intelligence de design » faisant gagner du temps.

15. http://www.cmo.com/adobe-digital-insights/articles/2018/1/8/the-future-of-consumer-electronics-is-voice-
activated.html#gs.iI3D4WI

16. https://econsultancy.com/blog/69769-how-ai-marketing-can-help-brands-rzight-no

http://www.cmo.com/adobe-digital-insights/articles/2018/1/8/the-future-of-consumer-electronics-is-voice-activated.html#gs.iI3D4WI
http://www.cmo.com/adobe-digital-insights/articles/2018/1/8/the-future-of-consumer-electronics-is-voice-activated.html#gs.iI3D4WI


FIGURE 25 : POURQUOI VOTRE ENTREPRISE (OU CELLE DE VOS CLIENTS) N’UTILISE-T-ELLE PAS OU NE PRÉVOIT-ELLE PAS 
D’UTILISER L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?
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Si seulement 15 % des participants affirment que leur 
entreprise va actuellement de l’avant avec des scénarios 
d’utilisation de l’intelligence artificielle, ce pourcentage passe 
à 25 % pour les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires 
annuel supérieur à 150 M £. De plus, les cadres dirigeants sont 
près de 50 % plus susceptibles d’affirmer que leur entreprise 
utilise déjà ou prévoit d’utiliser l’intelligence artificielle que les 
cadres (57 % contre 39 %). Plus leur position hiérarchique est 
élevée, plus les cadres sont susceptibles d’avoir une visibilité 
sur les projets stratégiques de l’entreprise et d’encourager 
l’investissement dans l’intelligence artificielle.

Malgré les avantages évidents de l’intelligence artificielle pour 
les marketeurs, la marge d’adoption de cette technologie 
demeure importante. Moins d’un participant sur cinq (18 %) cite 
l’exploitation de l’intelligence artificielle et de la robotique pour 
mener des campagnes et améliorer les expériences comme leur 
perspective la plus prometteuse pour les trois années à venir 
(Figure 23). De plus, la majorité des participants n’envisagent pas 
d’utiliser l’intelligence artificielle au cours de l’année à venir.

La lenteur de son adoption pourrait s’expliquer par la confusion 
ou le manque de connaissances sur les applications de 
l’intelligence artificielle, dans un contexte d’inquiétude vis-à-vis 
de l’impact sociétal de l’automatisation en général. L’intelligence 
artificielle et l’apprentissage automatique devraient être 
perçus par les professionnels du marketing comme des outils 
permettant d’accomplir plus efficacement certaines tâches, 
qu’il s’agisse de diffuser une expérience client (via des agents 
conversationnels), de générer du contenu, d’améliorer le design 
des sites web, de fournir une assistance à l’achat automatisé 
d’espaces publicitaires, ou de dérouler d’autres scénarios 
d’utilisation du marketing piloté par l’intelligence artificielle.

Les facteurs côté demande sont les principaux obstacles 
à l’adoption de l’intelligence artificielle à ce stade, et non 
le coût ou l’adéquation des solutions actuelles.

Nombre de participants ont exprimé leurs préoccupations 
concernant l’intégration de l’intelligence artificielle dans 
leurs méthodes de travail actuelles. Dans toutes les régions, 
plus d’un tiers des marketeurs admettent un manque de 
connaissances (41 %) sur l’utilisation de l’intelligence artificielle 
ou un manque de ressources (38 %) pour la gérer (Figure 25). 
Un quart (25 %) des participants, également dans toutes les 
régions, indiquent que leur entreprise n’est pas suffisamment 
mature pour avoir recours à l’intelligence artificielle.



FIGURE 26 : À QUELLE FIN VOTRE ENTREPRISE UTILISE-T-ELLE ACTUELLEMENT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?  
(COMPARAISON ENTRE ZONES GÉOGRAPHIQUES)
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Au niveau régional, les marketeurs d’Asie-Pacifique se montrent 
plus ouverts et enthousiastes vis-à-vis de l’intelligence artificielle 
que leurs homologues d’Europe et d’Amérique du Nord. 
Dans la région APAC, 38 % des marketeurs ne voient « aucun 
besoin exprimé » pour l’intelligence artificielle, contre 51 % des 
marketeurs en Amérique du Nord, ce qui laisse aux partisans 
de cette technologie une gigantesque base d’utilisateurs 
à convaincre.

La majorité (53 %) des marketeurs de la région APAC utilise 
déjà ou prévoit d’utiliser l’intelligence artificielle au cours des 
12 mois à venir, tandis qu’en Europe et en Amérique du Nord, 
les marketeurs l’ayant adoptée sont minoritaires.

Evidemment, comme elles ont plus facilement accès aux 
nouveaux systèmes et services, les agences devancent 
largement les participants en interne en termes d’adoption 
de l’intelligence artificielle.

Autre fait notable, chaque région adopte l’intelligence 
artificielle pour des raisons sensiblement différentes (Figure 26). 
L’analyse des données, une priorité dans toutes les régions, 
témoigne de la volonté constante d’extraire des informations 
des vastes quantités de données – souvent non structurées – 
générées par les activités des clients.

En Amérique du Nord, les marketeurs sont plus intéressés que 
leurs homologues par l’utilisation de l’intelligence artificielle 
pour améliorer des techniques clés de marketing digital, telles 
que l’optimisation et les tests, et la personnalisation sur site. Cet 
intérêt pourrait s’expliquer par le fait que les marketeurs nord-
américains mettent davantage l’accent sur l’optimisation du 
parcours client, comme nous l’avons vu précédemment dans 
ce rapport.

En Asie-Pacifique, ces domaines suscitent également un 
certain intérêt, mais plusieurs cas d’utilisation restreints sont 
également ciblés, tels que le recours à l’intelligence artificielle 
pour la création de contenu, les tâches de conception et de 
design, et la gestion des actifs digitaux. Dans le domaine du 
design, l’intelligence artificielle donne l’occasion d’exploiter 
des fonctionnalités telles que l’optimisation créative 
dynamique, qui permet de tester l’impact de différents 
éléments publicitaires, comme des images ou du texte, sur 
différents segments d’audience.17 M&C Saatchi, Clear Channel 
et Posterscope, par exemple, ont annoncé avoir déployé une 
campagne d’affichage « artificiellement intelligente » en 2015, 
qui proposait dynamiquement différentes publicités aux 
utilisateurs sur la base des réactions captées par une caméra.

17. http://www.clearchannel.co.uk/mc-saatchi-clear-channel-and-posterscope-unveil-londons-first-artificial-
intelligence-poster-campaign/

http://www.clearchannel.co.uk/mc-saatchi-clear-channel-and-posterscope-unveil-londons-first-artificial-intelligence-poster-campaign/
http://www.clearchannel.co.uk/mc-saatchi-clear-channel-and-posterscope-unveil-londons-first-artificial-intelligence-poster-campaign/
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11. Prêt à affronter l’avenir : 
cinq aspects à privilégier 
par les marketeurs

1. Vérifier que le type de leadership et de culture adéquats sont 
en place

Une expérience client hors pair n’est pas le fruit du hasard. Elle exige une approche 
parfaitement coordonnée à l’échelle de l’entreprise, ainsi que l’engagement de la direction 
à placer le client au cœur de toutes les décisions.

Il incombe aux responsables d’allouer des budgets suffisants au digital et de mettre l’accent 
sur les initiatives visant à améliorer les compétences digitales via des programmes 
de formation. Une entreprise qui cherche sérieusement à privilégier l’UX design doit créer 
la structure organisationnelle adaptée avec des équipes interdisciplinaires intégrées. 
L’instauration de la culture adéquate nécessite de récompenser les bons types de 
comportement orientés client pour que les employés adoptent naturellement des méthodes 
de travail collaboratives et transversales. Une fois que la culture et la stratégie appropriées 
seront en place, les employés seront plus enclins à appliquer les bons processus, à condition 
qu’ils en aient les moyens et aient été formés pour cela.

2. Donner la priorité au design et à la créativité

L’omniprésence croissante des technologies et des données a mis en lumière une approche 
plus scientifique du marketing digital. Toutefois, il apparaît clairement que l’excellence du 
design et de la créativité est un critère de réussite tout aussi important. Cette étude montre 
que les entreprises orientées design sont plus susceptibles d’avoir largement dépassé 
leurs objectifs commerciaux et que cela vaut aussi pour les entreprises mettant l’accent sur 
la créativité. Les chefs d’entreprise ne devraient avoir aucun doute quant à l’importance 
d’une approche orientée design ou au besoin fondamental de créatifs pour compléter 
l’excellence des données et de l’analyse. Qu’il s’agisse d’acquérir des compétences 
spécialisées en conception de produits et de services ou de recruter des têtes pensantes 
du marketing capables de créer des contenus captivants et attrayants, il faut réussir 
à dénicher les meilleurs talents, puis à les choyer et à les récompenser.

3. Connaître vos clients… puis les séduire avec le bon contenu 
au bon moment

Pour séduire vos clients, vous devez vous baser sur des données quantitatives et 
qualitatives pour mieux les connaître. Les marketeurs doivent réfléchir aux différentes 
étapes du parcours client et procéder à des tests exhaustifs pour identifier les types 
de communications et de messages les plus efficaces aux différents points de contact. 
Les entreprises doivent chercher à cibler le contenu et les messages en fonction des 
préférences et comportements de chaque client, lesquels sont déduits de données 
explicites et implicites. Pour proposer une expérience client hors pair, il est crucial 
d’avoir le contenu approprié à disposition. Bien que les agences puissent jouer un rôle 
clé en aidant à produire certains types de contenu, les entreprises qui négligent leurs 
compétences en interne le font à leurs risques et périls. Comme indiqué dans ce rapport, 
les entreprises qui internalisent la création de contenu sont nettement plus susceptibles 
d’avoir largement dépassé leurs objectifs commerciaux de 2017.
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4. Budgétiser la réussite

Les entreprises qui investissent davantage dans le marketing digital sont 
plus susceptibles d’avoir dépassé leurs objectifs commerciaux l’année 
dernière, tandis que celles identifiées comme les plus performantes sont 
deux fois plus susceptibles de planifier un investissement substantiel 
dans les compétences et la formation digitales de leurs employés. Pour 
obtenir un budget plus important en interne, il est crucial de démontrer 
en permanence le retour sur investissement des activités.

En plus d’investir dans des canaux digitaux testés et éprouvés, les 
entreprises doivent suivre les dernières tendances et techniques 
innovantes susceptibles de devenir commercialement attrayantes 
à moyen terme. Par exemple, l’intelligence artificielle peut améliorer 
l’efficacité du marketing et permettre aux marketeurs de se concentrer 
sur des activités plus lucratives, tandis que l’apprentissage automatique 
prend en charge les tâches complexes. Les entreprises doivent mettre 
l’accent sur la formation en interne pour fournir au personnel les outils 
et techniques qui, à terme, deviendront incontournables.

5. Investir dans les technologies intégrées

Il ressort clairement de cette étude que les technologies marketing et 
d’expérience client intégrées s’imposent comme un critère de réussite. 
Les entreprises auront des difficultés à proposer une expérience cross-
canal cohérente à leurs clients et prospects si leurs employés doivent 
gérer une multitude d’outils et de sources de données non connectés. 
Les directeurs marketing et des systèmes d’information doivent 
collaborer pour développer des solutions conformes à leurs objectifs 
en matière d’expérience client et de marketing. Les cadres dirigeants 
doivent également tenir compte de l’impact positif d’une plate-forme 
marketing intégrée sur la motivation du personnel. L’étude montre que les 
entreprises qui réalisent l’investissement nécessaire en récoltent les fruits.



FIGURE 27 : QUELLE EST, PARMI LES DEUX PROPOSITIONS CI-APRÈS, CELLE QUI DÉCRIT LE MIEUX VOTRE ENTREPRISE OU VOTRE 
FONCTION ?

Nombre de participants : 12 795

60 %

40 %

Client �nal (en entreprise, 
rattaché à une équipe en interne)

Agence/fournisseur/consultant
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12. Annexe : profils 
des participants

Ce rapport sur l’intelligence digitale est basé sur une 
enquête réalisée en ligne auprès de professionnels du 
marketing digital et de l’e-commerce entre novembre 
2017 et janvier 2018.

Au total, 12 795 personnes ont pris part à l’enquête, 
dont 60 % de marketeurs en interne (entreprises) et 
40 % de prestataires (marketeurs en agence, consultants 
et employés de fournisseurs de technologies ou 
d’autres prestataires de services).

Le graphique ci-après fournit de plus amples 
informations sur le profil des participants à l’enquête.



FIGURE 28 : DANS QUELLE ZONE GÉOGRAPHIQUE ÊTES-VOUS BASÉ ?

Nombre de participants : 12 795
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FIGURE 29 : DANS LEQUEL DES PAYS CI-DESSOUS ÊTES-VOUS BASÉ ?

Nombre de participants : 5 641
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PARTICIPANTS BASÉS EN ASIE-PACIFIQUE
FIGURE 30 : DANS LEQUEL DES PAYS CI-DESSOUS ÊTES-VOUS BASÉ ?

Nombre de participants : 4 248
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FIGURE 31 : QUEL INTITULÉ DÉCRIT LE MIEUX VOTRE POSTE ?

Entreprises : 7 097
Agences : 4 705
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ENTREPRISES
FIGURE 32 : À QUELLE FONCTION MÉTIER ÊTES-VOUS RATTACHÉ ?

Nombre de participants : 7 098
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ENTREPRISES
FIGURE 33 : GLOBALEMENT, COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LES PERFORMANCES DE VOTRE ENTREPRISE PAR RAPPORT À CELLES 
DE SES CONCURRENTS ?

Nombre de participants : 5 949
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5 %
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ENTREPRISES
FIGURE 34 : ÊTES-VOUS PLUS AXÉ SUR LE B2B OU SUR LE B2C DANS VOTRE ACTIVITÉ ?

Nombre de participants : 6 683

33 %
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36 %

B2C B2B B2B et B2C (à égalité)

ENTREPRISES
FIGURE 35 : DANS QUEL SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉVOLUE VOTRE ENTREPRISE ?

Nombre de participants : 6 706

15 %

2 %

3 %

4 %

4 %

4 %

4 %

5 %

6 %

7 %

7 %

9 %

9 %

10 %

11 %

Autre

Télécoms

Automobile

Caritatif et associatif

Administration

Secteur touristique

Services professionnels (conseil, etc.)

Biens de consommation

Santé et produits pharmaceutiques

Impression et publication

Fabrication et ingénierie

Distribution/E-commerce

Médias et divertissement

Finance et assurances

Technologies

Rapport sur l’intelligence digitale - Tendances digitales 2018 41



FIGURE 36 : QUEL EST LE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DE VOTRE ENTREPRISE ?

Entreprises : 2 995
Agences : 1 659
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À propos d’Econsultancy

La mission d’Econsultancy est d’aider ses clients à atteindre 
l’excellence dans les activités digitales, le marketing et 
l’e-commerce par le biais de la recherche, de la formation 
et de l’événementiel.

Fondé en 1999, Econsultancy possède des bureaux à New York, 
Londres et Singapour.

Econsultancy est au service de plus de 600 000 professionnels 
chaque mois. Les abonnés ont accès à de très nombreuses 
ressources (travaux de recherche, données du marché, guides sur 
les meilleures pratiques, études de cas et cyberformations) qui 
aident les individus et les entreprises à mieux maîtriser le digital.

L’offre d’abonnement se double de services de transformation 
digitale, comme des programmes en capacités digitales, des 
stages de formation, des évaluations de compétences et des 
audits. Nous formons plusieurs milliers de professionnels 
chaque année, et organisons des événements et mises 
en réseau qui fédèrent la communauté Econsultancy aux 
quatre coins du monde.

Abonnez-vous à Econsultancy dès aujourd’hui pour atteindre 
plus rapidement l’excellence digitale.

Contactez-nous pour en savoir plus :

 › New York : +1 212 971 0630

 › Londres : +44 207 269 1450

 › Singapour : +65 6653 1911

À propos d’Adobe Experience Cloud

Adobe Experience Cloud est un ensemble très complet de 
services cloud visant à offrir aux entreprises tout ce dont elles 
ont besoin pour déployer des expériences client d’exception.

Constitué d’Adobe Marketing Cloud, d’Adobe Advertising 
Cloud et d’Adobe Analytics Cloud, Experience Cloud repose sur 
Adobe Cloud Platform et s’intègre avec Adobe Creative Cloud 
et Document Cloud.

Tirant parti des fonctions d’apprentissage automatique et 
d’intelligence artificielle d’Adobe Sensei, Adobe Experience 
Cloud allie des solutions haut de gamme, une plate-forme 
évolutive complète, des systèmes intégrés pour les données et 
le contenu, un solide réseau de partenaires, et une expertise 
inégalée dans le déploiement d’expériences.

Pour en savoir plus sur Adobe Experience Cloud, consultez 
la page www.adobe.com/fr/experience-cloud.html.
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https://econsultancy.com/subscribe/
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