10 signaux d’alerte que
votre stratégie digitale
va à l’échec

Vous n’en avez pas !
Construit-on une maison sans faire de plans ?
Met-on la charrue avant les bœufs ?
Pas la peine d’insister, vous avez compris.
Une stratégie numérique prend de
nombreuses formes au gré des objectifs :
par exemple augmenter la satisfaction client
via le NPS, savoir analyser davantage vos
données ou encore mettre en place un site
web digne des standards actuels …
Quoi qu’il en soit, votre stratégie numérique
doit être axée sur la transformation de votre
organisation par rapport à vos objectifs. En
d’autres termes, il faut changer votre mode
de fonctionnement, la façon d’affecter les
ressources, de fixer les priorités et même
d’organiser vos équipes. Une bonne stratégie
numérique se concentre sur :
• Le développement d’une vision unifiée
pour l’avenir numérique de votre
organisation
• La prise en compte des principales
opportunités et défis du marché
• La définition d’objectifs et la planification
à long terme
• L’audit des ressources techniques &
systèmes existants

Vous n’arrivez pas à vous adapter
Voilà un problème finalement assez
courant : les organisations mettent en
place une stratégie numérique axée sur la
transformation de leur façon de travailler en
ligne, et se mettent au travail pour l’exécuter.
Et là c’est le drame !
Le monde numérique est en perpétuel
changement : des smartphones aux montres
intelligentes en passant par les pandémies
mondiales, il y a toujours quelque chose à
l’horizon qui va venir bouleverser vos plans.
Comment relever ces défis continus et
modifier votre stratégie en conséquence ?
Pas besoin de tout casser, il suffit d’être
créatif avec la technologie que vous avez
déjà en place. Avec la récente épidémie
de COVID-19, les restaurants et les
primeurs ont dû revoir complètement leur
business model. Ceux qui ont fait preuve
d’intelligence ont rapidement basculé vers
la livraison sans contact et la commande
en ligne, affectant les ressources vers
l’infrastructure numérique qu’ils ont
commencé à implémenter.

Leur stratégie numérique est toujours axée
sur le même objectif - offrir une excellente
expérience au client - mais le parcours a
complètement changé. Heureusement,
comme ils se sont adaptés tôt et rapidement,
ils sont en mesure de s’adapter à nouveau
quand et si besoin est.
Oh, et ceux qui ont été lents à s’adapter ?
Ils sont menacés de faillite ou tentent de
rattraper leur retard à double vitesse, ce qui
se traduit souvent par une mauvaise imitation
de leurs homologues.

Les données ne sont pas au
centre de votre stratégie
Une stratégie numérique réussie doit être
avant tout centrée sur vos clients - une
meilleure compréhension de leurs attentes
vous permet d’ajuster vos réponses et
d’obtenir un engagement plus solide, plus
pérenne. C’est ce qu’on appelle ‘data driven’
dans le jargon de la Martech (Marketing
Technology). Que ce soit des données
comportementales, géographiques,
contextuelles - vous en récupérez (peut-être
à la façon de Mr Jourdain : sans le savoir !!). Et
il existe une technologie capable d’agréger et
d’extrapoler ces données, comme par exemple
une plate-forme de données clients (CDP ou
Customer Data Platform).

La personnalisation ? Kezaco ?
Soyons francs : Il y a beaucoup d’entreprises
qui n’utilisent pas leur data à des fins de
personnalisation. Pourquoi ?

1. Elles ne savent pas associer les données
clients aux contenus
2. Elles ne sont pas en mesure de segmenter
et de construire des profils clients.
La première question est purement un
problème de technologie - vous avez besoin
de quelque chose qui se couple facilement
avec votre CDP ou tout autre système
qui abrite vos données (DMP etc). Une
plateforme d’expérience numérique (DXP)
devient rapidement l’une des réponses
évidentes, mais elle ne résout pas tous
les problèmes, car de nombreux CDP
sont construits comme des plateformes
autonomes et il faut beaucoup de travail
pour les coupler. Cependant, si vous pouvez
trouver un DXP qui possède un CDP intégré,
cela vous fera généralement gagner beaucoup
de temps.
La seconde est plus souvent une question
d’utilisation de votre technologie que de
la technologie elle-même. Et là c’est une
question de manque de formation.
La segmentation et la création de profils
peuvent souvent se faire automatiquement
dans des systèmes DXP plus robustes, mais
ces processus nécessitent des règles et des
cadres établis pour en tirer parti.

Votre contenu ne performe pas bien

Vous avez intégré des capacités de collecte
de données et de personnalisation dans votre
stratégie, mais vous ne voyez pas les résultats
sur les contenus que vous diffusez. Impossible
d’être exhaustif ici, mais nous pouvons nous
concentrer sur certaines situations probables :
1. Vous ne faites pas de tests : à savoir
l’étude, l’évaluation et l’application de
changements au contenu sur la base des

réactions, implicites ou explicites, que
vous recevez. Les tests A/B sont les plus
connus, car ils vous permettent de tester
deux contenus sur le même public pour
voir lequel obtient les meilleurs résultats.
Il est possible d’étendre cette méthode
en effectuant des tests multivariés, qui
peuvent porter sur quelques éléments de
contenu ou sur une page entière, et qui
vous permettent de voir ce qui fonctionne
bien ou non sur de nombreux points de
comparaison différents.
2. Vous faîtes des tests, mais quid de votre
segmentation ? La meilleure pratique
consiste à s’assurer de la taille de vos
segments (assez grands pour donner
des insights réels et exploitables), de
leur orientation vers un objectif (centrés
sur le «POURQUOI» qu’ils font quelque
chose au lieu du «QUOI» effectué) et sans
parti pris (c’est-à-dire ne pas choisir vos
données).
Si vous n’avez pas besoin de tests ni de
segmentation, vous pouvez également
recourir à l’analyse.

L’analyse des données demeure un
univers nébuleux pour vous

L’analyse peut être considérée comme
l’élément vital de la personnalisation. Elle vous
permet d’aller au-delà de la simple collecte
de données, de l’agrégation et de l’application
pour vous permettre d’enrichir les données
avec... plus de données.
Prenons un peu de recul. Lorsque vous
introduisez les données d’un client dans
votre CDP et que vous les segmentez selon
différents critères (socio-démographiques,
comportementaux et contextuels), vous
créez essentiellement un profil individuel. Ce
profil est ensuite piloté à travers une carte

de personnalisation, le tout dans le but de
chercher son engagement au contenu que
vous créez.
L’analyse va bien au-delà de la pratique
de test - elle examine les profils dans leur
ensemble, vous donnant une vue complète
de qui ils sont, de ce à quoi ils réagissent, et
vous aide à avoir une vision plus globale de
la manière dont vous pouvez modifier votre
contenu numérique pour répondre à leurs
besoins. Cela comprend des éléments tels que
la gestion des objectifs et de la conversion,
dans laquelle vous créez essentiellement un
système de notation basé sur l’engagement
et vous en assurez le suivi tout au long de leur
interaction avec votre marque.
Si votre stratégie est encore perfectible au
niveau des analyses, heureusement il y a
encore des technologies comme les DXP. Les
résultats ne seront pas à sens unique - vous
pourrez utiliser ces analyses pour améliorer
l’efficacité de la personnalisation de votre
DXP et celle de vos technologies qui y sont
connectées en même temps !

Le Multicanal n’est pas une priorité

Sites web, mobiles, emails, IoT : Chaque canal
a ses propres exigences quant à la manière
dont le contenu peut lui être transmis, et
nécessite presque toujours un cadre dans
lequel le contenu peut s’inscrire.
La plupart des organisations qui ont
une activité numérique s’attaquent à ce
problème d’une ou deux façons. Il n’y a pas
nécessairement de bonne ou de mauvaise
approche. Mais il est impératif de savoir
pourquoi l’une plutôt que l’autre, surtout
si vous êtes en phase d’expérimentation de
diffusion multicanale jusqu’à présent.

1. L’approche «traditionnelle» : le contenu
est diffusé sur un canal spécifique. Cela
signifie un framework, une langue et une
mise en page. Cela présente un certain
nombre d’avantages - par exemple, si
vous ne regardez qu’un ou deux canaux
que la majorité de vos clients utilisent, il
est logique de créer un framework pour
chacun d’eux sur une interface utilisateur
que votre équipe connaît bien. De plus,
comme il y a moins de complications,
tout est beaucoup plus facile à mettre en
place et à utiliser, ce qui vous fera gagner
du temps. Cependant, les inconvénients
sont nombreux : le passage au multicanal
est compliqué, douloureux et peut
prendre beaucoup de temps, et cette
approche n’est pas exactement conçue
pour s’adapter à l’évolution de votre
organisation.
2. L’approche «Headless». Dans ce cas,
vous créez un contenu une fois et vous
le partagez ensuite sur tous les canaux
numériques dont vous avez besoin. Plutôt
que de créer des frameworks pour chacun
d’entre eux, votre système est conçu pour
vous permettre d’en prendre d’autres et
de les utiliser selon vos besoins afin de
fournir le meilleur contenu possible sur
chaque chaîne. Ça va donc très vite. Étant
plus avancée technologiquement, il faut
plus de temps pour l’implémentation. Le
Headless n’est pas non plus aussi convivial
- il faut une équipe de développement
pour le mettre en place, et l’interface
utilisateur peut souvent nécessiter une
courbe d’apprentissage plus élevée que le
traditionnel.
Quel que soit votre choix - rester sur un ou
deux canaux avec le traditionnel ou passer
au multicanal avec le Headless - vous devez
vous assurer de sa capacité à évoluer avec
le temps. Sinon, vous finirez par devoir la
réévaluer vite... et les coûts peuvent être
importants.

La scalabilité ? On en parle ?
Tout ce que nous avons énoncé
précédemment vous a fait sourire, car en
fait vous êtes au point !! Bravo ! Mais peutêtre vous vous en sortez tellement bien que
vous dépassez ce que votre technologie vous
permet de faire et d’envisager. Ah là ça fait
moins sourire d’un coup.
C’est un problème d’échelle par excellence,
que beaucoup d’entreprises rencontrent à
un moment ou à un autre. Ce n’est la faute de
personne en vrai.
Quelle est donc la solution ? Il est toujours
utile de planifier à l’avance, en achetant
une technologie dont la plateforme est
évolutive et les coûts prévisibles. Mais
parfois certaines des technologies que vous
souhaitez mettre à l’échelle n’étaient pas
disponibles au début de votre projet.
Dans ce cas, vous devez prendre du recul et
examiner quelle technologie vous souhaitez
introduire ensuite - s’agit-il d’une capacité de
données illimitée via le cloud, ou peut-être
d’une flexibilité fonctionnelle via l’IoT ou
l’IA ? Le plus souvent, si vous disposez d’un
ensemble de technologies suffisamment
souples pour s’adapter aux changements du
marché, vous pourrez intégrer et développer
votre plateforme en utilisant une technologie
externe qui vous permettra d’évoluer selon
les besoins de votre organisation.
En d’autres termes, la planification est
l’approche privilégiée... mais gardez espoir
si vous n’y parvenez pas. Assurez-vous
simplement de disposer de la souplesse
nécessaire pour pouvoir changer d’échelle
quand il le faut.

numériques sont des rampes d’accès plutôt
que des lancements de fusées - vous devez lui
donner le temps de montrer que vos efforts
portent leurs fruits.

La gestion intégrée du
consentement

Si votre stratégie numérique est déjà bien
rodée mais qu’au niveau GDPR, vous avez
probablement des manquements, n’attendez
pas.

Si vous avez des attentes particulières,
réfléchissez-y à froid. Bien que le marketing et
les ventes soient les principaux bénéficiaires de
la transformation numérique, il s’agit bien d’une
situation où «la marée montante soulève toutes
les voiles». Voyez à quel point les développeurs
et les services informatiques sont libérés de
tâches chronophages et basiques.

Il y a la question épineuse de la gestion de
consentement, qui n’est pas nécessairement
et correctement couverte par les solutions
marketing. Surtout au niveau des CDP. Si ce
n’est pas le cas, il est temps de commencer
à transférer les données de vos clients vers
un CDP mieux équipé pour répondre à ces
directives de conformité.

Il existe de nombreuses façons de montrer
que votre stratégie numérique fonctionne,
même si ce n’est pas tout à fait à la hauteur de
vos attentes. N’oubliez pas : gardez le cap vers
l’avenir. Si vous construisez les fondations de
votre stratégie numérique en intelligence, eh
bien, ça finira par payer, vous amenant ainsi à
des étapes de développement plus avancées
et valorisées, que vous n’aviez peut-être pas
envisagées !

Un retour sur investissement plus
faible que prévu

Envie d’en savoir plus ?
Contactez-nous

Toujours au top sur les points précédents,
et pourtant avouez-le, vous n’avez toujours
pas atteint les objectifs de retour sur
investissement que vous vous étiez fixés
lors de l’établissement de votre stratégie
numérique, de l’achat de la technologie, de sa
mise en œuvre dans votre entreprise, puis de
la formation des équipes.
Ne vous inquiétez pas - tout espoir n’est pas
perdu ! Souvent, lorsque les entreprises
constatent un retour sur investissement
inférieur à celui attendu, c’est parce qu’elles
envisagent un délai trop court ou un
objectif trop élevé. La plupart des stratégies
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