
e-MARKETING & SALES

La transformation fondamentale du marketing et du 
processus de vente ? Les gens ne veulent plus qu’on 
leur vende des choses, ils veulent être aidés dans leurs 
achats. “Pour bien évaluer l’impact du numérique et 
bien l’utiliser dans le fonctionnement quotidien de 
l’entreprise, il est important d’être conscient d’une 
chose : l’enjeu, ce n’est pas la technologie en soi, 
mais le changement de comportement des gens 
sous l’influence de cette technologie”, explique 
Bart De Waele, expert marketing.

S
elon le CEO de l’agence publicitaire 

numérique « Wijs », l’enjeu principal 

n’est pas le marketing digital, mais 

bien la métamorphose des processus de 

décision des clients-consommateurs.  

“Le marketing digital se réfère aux tactiques 

sous-jacentes, telles qu’un référencement 

élevé sur Google, la mise en œuvre des 

réseaux sociaux, le marketing par e-mail  

et les « chatbots » (robots logiciels de 

dialogue). Ces tactiques sont intéressantes  

et demandent du savoir-faire, mais elles ne 

sont pas l’essentiel.”

Les motivations fondamentales des gens sont 

les mêmes depuis des milliers d’années et 

elles ne changent pas : l’homme a besoin de 

sécurité, de protection, d’amour, de statut… 

Mais l’influence de la technologie modifie la 

manière de satisfaire ces besoins. “D’abord, 

nous changeons la technologie, mais ensuite, 

c’est elle qui nous change. Songeons au GPS. 

Lorsque je devais me rendre chez des clients 

dans les années 90, je préparais mon itinéraire 

la veille sur mappy.com. Aujourd’hui, quand 

je dois me rendre quelque part, je n’y pense 

plus à l’avance : j’encode l’adresse et mon 

GPS me donne l’itinéraire le plus efficace au 

moment où j’en ai besoin. Je me suis habitué 

à disposer de cette information au moment 

voulu, sans préparation. C’est ce que 

j’appelle un changement de comportement.”

Les techniques ne sont pas vraiment 

déterminantes. Les nouvelles techniques 

s’accumulent. “Facebook n’a pas fait 

disparaître Google. De même, les plate-

formes de chat ne feront pas disparaître 

Google et Facebook. Quand le sage 

désigne la lune, l’idiot regarde le doigt.”

LE CONSOMMATEUR DÉCIDE 
AUTREMENT
Le digital a modifié la société et les 

personnes. Concrètement, cela signifie 

que le processus de décision des acheteurs 

(particuliers et entreprises) a fondamen-

talement changé. “Alors qu’autrefois les 

gens fondaient leur décision d’abord sur 

le caractère reconnaissable, la marque, les 

vendeurs, les magasins… aujourd’hui, le 

point de départ est digital. Cela ne signifie 

pas que les marques ou canaux de marketing 

classiques disparaissent, mais que leur place 

change dans le processus de décision.”

Un cours express à l’aide d’un exemple. 

En 1995, l’acheteur d’une machine à lessiver 

allait dans un magasin (choisi en fonction 

d’un slogan publicitaire qui lui trottait dans 

la tête). Il demandait conseil au vendeur 

pour trouver la machine correspondant le 

mieux à ses besoins et choisissait ensuite 

l’appareil X. En 2017, la machine doit être 

remplacée, mais le processus de décision 

a complètement changé. Le client lance 
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d’abord sa question sur Google et les 

réseaux sociaux. Parmi toute l’informa-

tion disponible librement, il filtre trois 

machines et opte finalement pour l’appa-

reil Y. Ce n’est qu’ensuite qu’il recherche le 

fournisseur adéquat, en fonction du prix, 

de la facilité et du niveau de service.

La disponibilité d’information (numérique) 

a modifié radicalement le processus de 

décision ou « entonnoir » (chemin que 

suivent les acheteurs lorsqu’ils ont l’inten-

tion d’acheter un produit, voir graphique). 

“Les entreprises qui veulent aborder les 

consommateurs et les inciter à acheter leurs 

produits ont toujours intérêt à se positionner 

le plus haut possible dans l’entonnoir de 

décision. Plus tôt le fournisseur commence 

la communication, plus il a de chances 

que le consommateur le choisisse.”

Pour cela, il faut que le marketeer arrête de 

faire de la « publicité ». “Pour qu’on vous 

trouve, vous devez publier des informa-

tions pertinentes et fiables sur les canaux 

numériques. En vous adaptant évidemment 

au canal utilisé par votre groupe cible.” 

Faites le test : si une personne recherche 

votre activité sur Google, Facebook, Twitter, 

LinkedIn, … trouve-t-elle votre entreprise ? 

Et trouve-t-elle votre « nom de marque » et 

de la publicité ou des réponses concrètes 

et utiles aux questions qu’elle se pose au 

début de son processus de recherche ?

LA PUBLICITÉ DEVIENT DE 
L’INFORMATION
Le marketing de contenu aide les entre-

prises à mieux communiquer avec leurs 

clients et à être présentes plus tôt dans le 

nouvel entonnoir de décision. Il est donc 

essentiel de comprendre que ce marketing 

de contenu repose sur de nouveaux canaux 

de distribution (pull plutôt que push). Le 

marketeer qui tente de fournir ce contenu 

au consommateur par les mêmes canaux de 

distribution que le message de branding 

se heurte à un mur. Les messages de 

branding étaient diffusés par les médias 

de masse et le marketing « push ». “Ces 

techniques ne fonctionnent pas pour 

des messages informatifs : la confiance 

est essentielle et les clients ne font pas 

confiance aux canaux « achetés » pour 

la diffusion d’information pertinente. On 

appelle cela « banner blindness ». Dans 

la phase de recherche informative, les 

consommateurs font un blocage mental 

face à tout ce qui est trop commercial.” 

Il y a une manière de remédier à cette 

« banner blindness » : le contexte. “Si vous 

avez l’intention d’acheter une nouvelle voiture 

et que vous trouvez dans votre boîte aux 

lettres une montagne de dépliants pour des 

outils de jardinage, ceux-ci iront directement 

à la poubelle. En revanche, si vous trouvez 

dans votre boîte aux lettres des brochures 

automobiles, vous allez les conserver et 

les lire.” La distinction entre information 

et publicité dépend donc du contexte du 

destinataire. “En prenant en compte le 

contexte du consommateur, nous changeons 

la publicité en information et nous évitons 

le rejet. L’avenir de la publicité est donc 

l’abandon du branding traditionnel et l’offre 

d’une information adaptée au contexte.”

ACCOMPAGNEZ LE PROCESSUS 
DE DÉCISION DE VOTRE CLIENT
Si vous voulez savoir si vous apportez 

les bonnes réponses aux questions 

que se posent les clients potentiels 

au début du processus de décision, 

suivez leur parcours. Mettez-vous 

dans la peau de votre groupe cible 

et décrivez le parcours du client 

dans son processus de décision. 

Pas vraiment difficile en soi : il s’agit 

des questions et des réponses qui 

surgissent lors d’un premier entretien 

avec un client potentiel. L’art est de 

les adapter aux canaux numériques. 

Quelques conseils :

 Ecrivez des articles de blogs 

(pas sur vous-même, mais sur 

les questions concrètes que 

les clients se posent) ;

 Veillez à ce qu’ils apparaissent 

dans Google (avec comme termes 

de recherche non pas votre 

nom ou votre marque, mais bien 

les questions des clients) ;

 Utilisez les annonces sur Facebook, 

Google, LinkedIn, … (mais ne basez 

pas votre annonce sur votre nom 

ou de la publicité, mais adaptez-la 

de manière à ce qu’elle réponde 

aux questions des gens) ;

 Soyez présent sur les canaux où 

votre groupe cible est présent ;

 Ne pensez plus en termes de 

campagne. Adoptez une approche 

marketing « always-on ». En d’autres 

termes, il ne faut pas imaginer un 

message unique que l’on présente 

au client (typique de la publicité 

télévisée), mais bien envoyer 

constamment de petits messages 

et les adapter en permanence au 

comportement du client (typique 

de la publicité Google) ;

 Suivez les discussions liées à 

votre domaine dans les groupes 

LinkedIn, sur Twitter… (pour 

pouvoir donner un conseil 

judicieux au bon moment).
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