Le parcours client moderne
Convertir les internautes en
acheteurs
Par Amanda McCreary, Senior Product Marketing Manager, Acquia
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Introduction
Le parcours de shopping du consommateur moderne a considérablement évolué depuis les débuts
de la vente de détail, lorsque les canaux étaient moins nombreux et le parcours client beaucoup moins
complexe. Aujourd’hui, les consommateurs disposent d’un bien plus grand nombre d’options pour
chacune des étapes de ce parcours, des recherches initiales sur un produit à la lecture de contenus et
jusqu’à l’achat final. Si l’on ajoute à ce large choix d’options les innombrables sources de distraction
qui guettent constamment les consommateurs, concrétiser une transaction relève du miracle. Pour
être efficace, un détaillant doit impérativement analyser le comportement de navigation et d’achat du
consommateur d’aujourd’hui, puis utiliser les données collectées pour prendre des décisions appropriées
et favoriser des expériences personnalisées, spécifiquement adaptées à chaque consommateur.
Avec l’essor du fauxsumerism — néologisme anglais désignant le fait de s’engager avec une marque
dans le simple but de flâner sans avoir l’intention d’acheter un produit — les marques doivent lutter plus
que jamais pour trouver des moyens de convertir les conso-flâneurs en acheteurs. Cet e-book se propose
d’étudier le parcours de shopping moderne et de mettre en évidence les leviers permettant de convertir
les internautes — et les conso-flâneurs — d’aujourd’hui.
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Comportements de navigation
cross-canal du « conso-flâneur »
moderne
« J’adore l’odeur du commerce le matin ! » — Brodie, Les Glandeurs
En 1995, le film Les Glandeurs dépeint l’univers de la jeunesse dans l’enceinte d’un centre
commercial. Ruptures, réconciliations et même une attaque injustifiée contre le lapin de Pâques
— tout se passe dans le centre commercial. En 1995, c’était le lieu de prédilection des jeunes le
vendredi soir.
Avance rapide jusqu’en 2015, 20 ans plus tard. The New York Times a récemment publié un blog
dans lequel les adolescents sont invités à dire si le centre commercial occupe toujours une place
importante dans leur vie, et à expliquer leur réponse. Les commentaires de Tatiana R sont assez
représentatifs de ce que pense sa génération :
« Le centre commercial est un super endroit pour passer un bon moment avec la famille et entre
amis. Quoi qu’il en soit, je reste généralement au moins 30 minutes dans chaque magasin, et
je n’achète RIEN. La plupart du temps, je vais à South Park ou Carolina Place pace qu’on m’y
dépose. Mais je ne vais pas au centre commercial pour dépenser de l’argent parce qu’on peut
trouver bien moins cher sur internet. Donc je fais plutôt mes achats en ligne. »
Tatiana R, comme beaucoup de jeunes gens de sa génération, utilise encore le centre commercial
comme un lieu de divertissement, mais pas pour acheter. Mais la nouvelle tendance du « consoflâneur » ne se limite pas à l’espace physique. Selon le rapport The Winter/Spring Cassandra, un
tiers des jeunes de la génération Y affirment que l’exploration (en ligne ou hors connexion) est plus
amusante que l’achat proprement dit, et la moitié recherchent régulièrement des articles qu’ils n’ont
pas l’intention d’acheter.
Au lieu d’être achetés, les produits sont épinglés à un tableau Pinterest ou ajoutés à une liste de
souhaits Wanelo.

4 LE PARCOURS CLIENT MODERNE : CONVERTIR LES INTERNAUTES EN ACHETEURS

Lorsqu’un conso-flâneur
ajoute des produits sur
son réseau social, il
exprime ses propres goûts
et communique sur sa
personnalité, qu’il ait ou
non les moyens d’acheter
ces produits.

Lorsqu’un conso-flâneur ajoute des produits sur son réseau social, il exprime ses propres goûts
et communique sur sa personnalité, qu’il ait ou non les moyens d’acheter ces produits. Le
rapport Cassandra suggère même que le simple fait d’enregistrer un article sur un média social
procure au conso-flâneur la même sensation qu’un achat.
En estompant la frontière entre divertissement et shopping, les consommateurs gomment aussi
les limites de leur champ d’action. En magasin ou en ligne, cela ne fait aucune différence pour
eux. Smartphone — tablette — ordinateur de bureau — les consommateurs utilisent le terminal le
plus pratique en fonction de l’instant. Les conso-flâneurs d’aujourd’hui ne se soucient absolument
pas de comment ils naviguent ; ils veulent juste obtenir ce qu’ils attendent au moment précis où
ils l’attendent. Cela signifie que les marques doivent offrir une expérience véritablement intégrée
pour permettre un passage fluide d’un canal à un autre. Selon Accenture, 68% des jeunes de la
génération Y s’attendent précisément à ce que tous les canaux constituent une seule et même
entité — à tous les égards. Les consommateurs n’ont pas la même conception que les marques
s’agissant des canaux et ils ne limitent pas leurs habitudes de navigation en fonction du canal
qu’ils utilisent. Pour eux, il est évident qu’ils doivent pouvoir accéder au même contenu, quel
que soit le canal choisi pour interagir avec une marque. Puisqu’après tout, ce contenu est censé
provenir d’une seule et même source.
Forrester Research est d’accord sur ce point, et va même jusqu’à déclarer que le mobile n’est
pas un canal et que « les professionnels de l’e-business qui considèrent que le mobile n’est qu’un
simple canal sont condamnés à l’échec ». Une étude réalisée par Deloitte abonde elle aussi dans
ce sens en rapportant que 50% des ventes en magasin sont influencées par le digital.
Dans le paysage actuel de la vente au détail, les marques ont besoin d’une nouvelle approche.
Comment offrir aux consommateurs le divertissement-shopping qu’ils recherchent tout en
favorisant la transition du jeu à l’achat ? Quelles données capturer sur le consommateur pour
lui délivrer une expérience beaucoup plus engageante ? Quels sont les leviers requis pour la
conversion ?
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Intention d’achat : du conso-flâneur au
consommateur
« Quand je suis arrivée à New York et que j’étais complètement fauchée, parfois j’achetais
Vogue au lieu de dîner. J’avais l’impression que ça me nourrissait plus. » — Carrie
Bradshaw, Sex and the City
Pour les fans de Sex and the City, il existe indéniablement un lien affectif entre Carrie Bradshaw et ses
Manolo. Et la mode. Et le shopping en général. Un épisode typique implique un brunch, du shopping et
des cocktails (Cosmopolitan, bien sûr) entre filles. Et très souvent, Carrie en train de convoiter une paire de
chaussures qu’elle n’a en théorie pas les moyens de s’offrir (mais elle finit presque toujours par les acheter).
Pourquoi Carrie dépense-t-elle 700 dollars pour une paire de sandales à lanières Manolo alors qu’elle pourrait
acheter beaucoup moins cher un produit approchant chez DSW ? Parce que comme l’a dit Zig Ziglar, le
célèbre gourou des commerciaux, « les gens n’achètent pas pour des raisons logiques. Ils achètent pour des
raisons émotionnelles ». Avec la généralisation des fauxsumer, cette connexion émotionnelle n’a jamais été
plus vivante ou plus présente dans nos vies. Mais pour les détaillants, cette tendance rend aussi beaucoup
plus difficile l’instauration d’un véritable lien affectif, et plus encore la conversion.
Pour un détaillant, la vraie question à se poser est « comment me connecter à mon consommateur à un
niveau émotionnel » et non pas « comment l’amener à acheter ? ». Envisager le passage à l’acte d’achat
avant d’avoir établi une connexion émotionnelle, c’est comme inviter chez vous une fille dès le premier
soir après quelques verres. Cette tactique peut parfois porter ses fruits, mais donner lieu à une relation
significative et durable ? Probablement pas.
Construire une relation authentique et développer cette connexion émotionnelle n’est pas facile et il est
encore plus difficile de la mettre en corrélation avec un retour sur investissement. Pourtant, les marques qui
sont en mesure de le faire assurent en réalité leur survie et leur avenir. Quant à celles qui ne le sont pas… elles
s’exposent au même sort que RadioShack.
L’instauration d’une vraie relation entre une marque et un consommateur repose sur trois leviers : susciter
l’engagement, personnaliser les expériences et tenir les promesses de la marque. Aucun n’est facile, mais
tous sont indispensables.
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« Les gens n’achètent pas
pour des raisons logiques.
Ils achètent pour des
raisons émotionnelles. »
— Zig Ziglar

Susciter l’engagement, personnaliser
les expériences
« Il est difficile d’être dans les chaussures d’une célibataire. C’est pour ça qu’on a besoin
d’une paire particulière pour rendre la marche plus amusante de temps en temps. » —
Carrie Bradshaw, Sex and the City
Sans vous limiter à votre site de commerce, à vos médias sociaux ou votre marketing — vous devez
développer un contenu riche pour interagir avec votre consommateur partout et rendre transparents ses
passages d’un canal à l’autre. Parce qu’il ne lui viendrait jamais à l’esprit que des équipes distinctes gèrent
les différents aspects de la communication de votre marque. Vous devez parler d’une seule voix sur tous les
canaux et élaborer des stratégies qui soutiennent les buts et objectifs de chaque canal. Si vous y parvenez,
votre consommateur s’engagera en retour et contribuera organiquement à enrichir le contenu que vous avez
créé. Le retour sur investissement ne vient qu’après. La preuve par les chiffres :
 70% des consommateurs préfèrent apprendre à connaître une entreprise grâce à des contenus plutôt
qu’à travers des publicités.

 Les clients connectés émotionnellement sont quatre fois plus susceptibles d’acheter d’abord les produits
de votre marque, et 50% d’entre eux sont plus enclins à devenir vos fans et le faire savoir autour d’eux.

 Les clients connectés émotionnellement se rendent 12,4 fois en magasin par an, contre 6,8 fois
seulement pour les clients qui sont simplement satisfaits.

PERSONNALISER LES EXPÉRIENCES

Lorsque Carrie Bradshaw entre dans un magasin de chaussures sur la 5ème avenue à New York, l’employé
la reconnaît immédiatement. Il se souvient de ce qu’elle a acheté la dernière fois, de sa pointure et même
du nom de son bar préféré. Ce type d’interaction est rare en ligne, même si les données nécessaires sont
accessibles. Aujourd’hui, Carrie se rendrait sur le site de la marque, en magasin, sur les médias sociaux et
consulterait de nombreux types de contenu digital avant de passer à l’acte d’achat.
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Pour construire véritablement une telle relation, une marque doit faire le lien entre les canaux (à la
fois physiques et digitaux) et rattacher les points de données de manière à délivrer des expériences
contextualisées et pertinentes quel que soit l’endroit où le consommateur se trouve. Pour chaque
consommateur, la marque doit impérativement être en mesure de répondre aux questions suivantes :
 Qui est-il ? Qu’est-ce qu’il aime et qu’est-ce qu’il n’aime pas, comment perçoit-il ma marque
aujourd’hui ?

 Où va-t-il ? Quelles sont ses interactions avec les expériences digitales que je contrôle (le site de ma
marque, mes médias sociaux, etc.) et avec celles que je ne contrôle pas (les sites de magazines ou
les sites de mes concurrents, par exemple) ?
 A-t-il déjà acheté des produits de ma marque ? En magasin ou en ligne, ou les deux ? Est-il inscrit à
mon programme de fidélité ? Qu’est-ce qu’il a envisagé d’acheter mais sans passer à l’acte ?

Une fois qu’une marque est en mesure de répondre à ces questions et de relier tous les points, il lui faut
une stratégie solide pour engager plus avant le consommateur et soutenir son parcours d’achat. Les
marques qui parviennent à déchiffrer le code de la personnalisation enregistrent une augmentation des
taux de conversion qui peut aller de 7.8 % jusqu’à
21 %.

TENIR LES PROMESSES DE VOTRE MARQUE. PARTOUT

Un contenu engageant seul ne suffit pas. Vous devez l’intégrer intimement à l’aspect commerce
pour soutenir le parcours d’achat du consommateur. Une fois qu’il a décidé de s’engager avec vous,
confortez-le dans sa décision en renforçant cet engagement tout au long de son parcours d’achat
actuel et à venir. Près de 70 % des consommateurs considèrent le shopping comme une forme de
divertissement. Si vous répondez à ce besoin à tous les points de contact, le conso-flâneur pensera
d’abord à vous lorsqu’il sera prêt à passer à l’acte.
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Près de 70% des
consommateurs
considèrent le
shopping comme
une forme de
divertissement.

Concrétiser une vente : quels sont
les facteurs qui pèsent le plus sur la
décision d’achat ?
« Donc, je l’achète. C’est vraiment le cardigan idéal. Les gens m’appelleront la fille au
cardigan gris. Je ne le quitterai plus. Pas de doute, il s’agit d’un investissement.” —
Rebecca Bloomwood, Confessions d’une accro du shopping
Pour Rebecca Bloomwood, le chemin du conso-flâneur au consommateur est court, voire inexistant.
Chaque article est une nécessité et les reçus de carte de crédit sont simplement des bouts de papier
destinés à être jetés à la poubelle. Mais dans le monde réel, la décision d’acheter quoi que ce soit
implique généralement beaucoup plus de réflexion.
La mission d’un détaillant consiste à éliminer autant d’obstacles à l’achat que possible pour permettre
une transition en douceur de la réflexion à l’achat. Beaucoup plus facile à faire pour les marques qui
ont construit une vraie relation avec leurs consommateurs que pour les autres. Pour autant, toutes les
marques peuvent employer des stratégies et des tactiques afin d’éliminer ces obstacles et faire en sorte
que l’acte d’achat se concrétise.

SOUTENIR LA DÉCISION D’ACHATW

Dès lors qu’un consommateur commence à envisager de faire un achat, une marque doit tout mettre
en œuvre pour maintenir l’engagement du consommateur et conserver sa place en tête de liste.
En théorie, cela devrait être facile sur un site de commerce électronique, mais les stratégies de
personnalisation même les plus simples constituent souvent un défi pour les marques. Les mécanismes
de personnalisation de base permettent de mettre en avant des produits et des contenus pertinents
tout au long de l’expérience de navigation d’un consommateur. Si la personnalisation des expériences
web avec des produits et des catégories appropriés est déjà de mise dans le monde du commerce
de détail, il n’en va pas de même pour la personnalisation d’un site avec un contenu pertinent.
Lorsqu’une marque commence à pratiquer le marketing de contenu, elle doit utiliser des moteurs de
personnalisation beaucoup plus sophistiqués pour injecter des contenus tout au long du parcours
de navigation et d’achat de manière à créer un engagement plus profond avec le consommateur et
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La mission d’un
détaillant consiste
à éliminer autant
d’obstacles à l’achat
que possible pour
permettre une transition
en douceur de la
réflexion à l’achat.

parvenir à la conversion tant convoitée.
Les marques doivent étendre ces expériences personnalisées au-delà du web et les proposer aux consommateurs tout au long de leurs
parcours digitaux grâce au retargeting. Le retargeting n’est pas nouveau pour les détaillants ; ceux qui le mettent en œuvre correctement
constatent une augmentation de 26% du nombre d’utilisateurs qui reviennent sur leur site et vont au bout du processus de validation
de commande.

ÉLIMINER LES OBSTACLES

Dès lors qu’un consommateur clique sur « Ajouter au panier », il faut lui laisser le champ libre. Jusqu’ici, cela signifiait de ne pas
interférer avec le processus de commande qui devait rester lisse, propre, dépourvu de toute source de distraction. Dans le monde du
commerce de détail d’aujourd’hui, cela implique également de faciliter les schémas d’achat cross-canal.
Selon le rapport North American Technographics Online Benchmark Survey, publié par Forrester, 95% des consommateurs débutent
leur shopping en ligne sur leur smartphone et le poursuivent sur un PC. En passant d’un terminal à un autre, ils s’attendent à ce que
ces expériences soient unifiées et fluides. Pour 68% des consommateurs de la génération Y c’est même une exigence. Lorsqu’ils
ajoutent un produit à leur panier sur un téléphone mobile, ils veulent pouvoir valider la commande sur un ordinateur de bureau. S’ils
ajoutent un produit à leur panier sur un ordinateur de bureau, ils veulent pouvoir terminer l’achat en magasin. Et ainsi de suite.
Il arrivera donc inévitablement qu’un client ajoute un produit à son panier sans valider sa commande sur le moment. Selon le rapport
State of Retailing Online 63% des consommateurs agissent ainsi. Ce type de comportement ne doit pas être considéré comme un
abandon de panier, mais plutôt comme une autre étape du parcours d’achat. Une étape supplémentaire pendant laquelle vous devez
continuer d’essayer d’engager votre consommateur.
Tesla ne se contente pas de prévoir ce comportement d’achat cross-canal, mais dispose de mécanismes pour le faciliter. Telsa a
compris que dépenser plusieurs dizaines de milliers d’euros pour l’acquisition d’une nouvelle voiture est un gros investissement, et
s’attend en conséquence à ce que la majorité de ses consommateurs aient besoin d’aide pour prendre la décision d’achat finale. La
marque donne donc à chaque client la possibilité de commencer à personnaliser sa future nouvelle voiture en ligne, mais l’encourage
ensuite à se rendre dans une salle d’exposition où il pourra compléter le processus avec un expert Tesla.

SUSCITER LE PROCHAIN ACHAT

Vos efforts ont porté leurs fruits et votre client est passé à l’acte ! Vous devez maintenant reconnaître cet achat et le relier à toutes vos
stratégies d’engagement. A-t-il été fait en ligne ou dans un magasin ? Quels facteurs ont influencé le consommateur et qu’est-ce qui
l’a finalement poussé à passer à l’acte ? Avoir une compréhension complète de tous ces éléments de données individuels peut vous
aider à continuer d’engager votre consommateur en lui proposant un contenu utile et pertinent.
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Conclusion
Le monde du commerce de détail a changé et va continuer d’évoluer. Avec l’émergence de nouvelles
technologies, plateformes sociales et même comportements de consommation, les marques devront
tenir bon, anticiper, prêter attention à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas pour leur public.
Aujourd’hui, le mobile, la personnalisation et le contenu sont des ingrédients indispensables du
parcours d’achat. Demain, il s’agira peut-être des vêtements connectés, de la livraison par drone, ou
d’autre chose que l’on n’a pas encore imaginée. Mais c’est notre raison d’être, et c’est ce que nous
aimons dans l’univers passionnant du commerce — rien n’est jamais figé.

SKU 0502-150610-EBOOK

11 LE PARCOURS CLIENT MODERNE : CONVERTIR LES INTERNAUTES EN ACHETEURS

Parlons-en

