
  
 
 
 
 
 

L’ERREUR DE NE PAS ACCORDER LA PRIORITÉ 
AUX DONNÉES PRIMAIRES 
Combler les lacunes entre la stratégie et l'exécution liées à 
l’engagement du client commence par des données de qualité 

par Jason Conley | Directeur principal, Consultation sur les solutions – Solutions marketing RRD 
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INTRODUCTION 
 
 

J'ai récemment proposé une solution d'intégration et de gestion de données à une 

marque grand public (B2C) sur le point d’adopter une toute nouvelle plateforme 

logicielle. À la fin de la présentation, deux des consultants en marketing se sont 

approchés pour m’affirmer ceci :  

« Notre client est bien prêt à d’adopter une approche 
logicielle, mais notre préoccupation, c’est qu’ils ont un 
problème avec leurs données primaires. Leurs 
systèmes ne communiquent pas entre eux et ils nous 
disent qu’une nouvelle plateforme logicielle serait la 
solution idéale pour eux. » 

Ce n’était pas la première fois que j’entendais telle affirmation. En tait, trop 

d'entreprises croient que les nuages marketing standard et les plateformes de 

données clients sont la solution qui leur permettrait d’éliminer les lacunes entre 

la stratégie et l’exécution liées à l’engagement du client. 

Cette logique est en soi critiquable.  

Avant d’investir un tas d’argent dans l’achat d’un logiciel, les preneurs de décision 

se doivent d’examiner la situation des données de leur entreprise dans l’ensemble, 

à commencer par leurs données primaires. 
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POURQUOI FAUT-IL ACCORDER LA PRIORITÉ AUX 
DONNÉES PRIMAIRES? 

 
 

Les données primaires sont ce que vous appelez sans doute les données que 

vous avez en votre possession. Selon Forrester, elles datent d’aussi loin que 

la relation que vous entretenez avec vos clients.1 Ces données leur sont 

particulières puisqu’elles ont été recueillies par le biais de leurs interactions 

directes avec votre marque. 

Fatemeh Khatibloo, analyste principale de Forrester, ajoute ceci : « Les 

données primaires sont régies par les politiques de confidentialité et les 

conditions d'utilisation de l’entreprise. Elles peuvent fournir des 

renseignements précieux comme sur la façon dont un client interagit avec 

votre marque et, en raison de leur caractère longitudinal, elles peuvent 

retracer l’évolution de son comportement au fil du temps. »1 

Les interactions directes avec vos clients peuvent souvent être les plus 

personnelles et les plus révélatrices, et prendre différentes formes. 

Econsultancy énonçait dans un récent rapport les principales sources de 

données primaires comme suit : 

 
Sources de données primaires actuellement utilisées par les spécialistes du 

marketing client/entreprise dans le monde entier / Septembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Econsultancy, «Marketing in the Dark: Dark Data » en association avec IBM, 8 janvier  2018 

% des répondants Client  Entr. 

Analyses effectuées en ligne (p. ex. Google Analytics) 81% 73% 

Données électroniques 74% 78% 

Données provenant d’une enquête menée auprès de clients 69% 59% 

Données issues des relations avec les clients (CRM) 63% 69% 

Données recueillies au centre d’appel 48% 32% 

Données des campagnes hors ligne (p. ex. publipostage) 47% 45% 

Données d’analyses des applications mobiles 34% 26% 

Données recueillies par le biais des transactions en magasin 34% 17% 

Données enregistrées au service après-vente de manière non structurée (p. ex. journaux de 
clavardage, billets de service) 

29% 30% 

Données provenant des appareils branchés de l’organisation (Internet des objets) 19% 21% 
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PROPOSITION DE VALEUR DES DONNÉES 
PRIMAIRES 

 
Les données que vous recevez directement de vos clients ont une 
valeur et un potentiel élevés 

 
Elles sont authentiques et précises. Contrairement aux listes de tierces parties 
que vous achetiez dans le passé et qui la plupart du temps devenaient désuètes 
avec le temps, vos données primaires sont authentiques, transparentes et à jour. 

 
Elles favorisent la personnalisation. Pouvoir identifier les clients 

individuellement est le rêve de tout spécialiste du marketing qui se respecte et 

telle est la vocation des données primaires. Elles permettent également aux 

marques de développer des communications plus personnalisées qui répondent 

aux besoins des clients. 

 
Elles ne sont pas exclusivement recueillies en ligne. De nos jours, la plupart 

des conversations sur les données traitent de l’élément numérique. 

Cependant, depuis les commentaires des clients en magasin jusqu’aux 

abonnements à des catalogues et aux notes prises au centre d’appel, les 

données primaires renforcent l'efficacité d'une stratégie multicanal. 

 
Elles sont rentables. Ce que je veux dire par « rentable » c’est qu’en fait, 

vos données primaires, ou de premier niveau, sont pour ainsi dire 

gratuites. Il en va de même pour les données de 2e et de 3e niveau, 

favorisant ainsi un excellent rendement de l’investissement.  

 
Elles sont compatibles. ResearchNow indique que les données provenant de 

tiers pourraient ne pas offrir « une valeur pratique qui stimule la croissance de 

vos initiatives de marketing ».2 Pour bien connaître votre public sous tous ses 

angles, il importe d’ajouter vos données primaires à celles du 2e et 3e niveau. 

 
Elles sont dépourvues de risque. En raison de leur nature transparente et de 

l’autorisation d’utilisation reçue des consommateurs, les données primaires 

posent très peu de problèmes de confidentialité. En outre, les chances que le 

client se plaigne sont réduites en raison d’un ciblage plus pointu. 

 
Elles augmentent le potentiel de réussite. Grâce à ce « ciblage pointu », les 

comportements antécédents du client deviennent  vraiment le meilleur 

précurseur de son comportement futur. Des stratégies fondées sur l'analyse 

des données primaires ont permis aux spécialistes du marketing de mieux 

prévoir les achats futurs, les habitudes et les besoins de leurs clients. 

DONNÉES PRIMAIRES 
Les données sont recueillies directement 

auprès de vos propres clients ou des 

visiteurs. Elles sont souvent considérées 

comme étant les données les plus 

précises et les plus utiles que vous 

pouvez amasser sur votre clientèle. 
 

DONNÉES DE 2E NIVEAU 
En bref, ces données 

Ressemblent aux données primaires 

d’une organisation. Elles sont 

communément partagées par voie de 

partenariats entre 

des entreprises; on les dit plus 

complémentaires que concurrentielles. 
 

DONNÉES DE 3E NIVEAU OU 
TIERS 

Contrairement aux deux premiers 

types de données, celles-ci sont en 

général recueillies par une entité qui 

n’a aucun lien direct avec les 

consommateurs. Il s’agit de données 

que vous achetez et qui sont parfois 

laissées pour contre en raison de leur 

manque de transparence et de la 

manière dont elles ont été recueillies 

et actualisées. 
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COMMENT OPTIMISER VOS DONNÉES PRIMAIRES 
 

Selon une étude réalisée par Experian auprès de 1 000 employés partout dans le monde, 

les répondants ont déclaré qu’« en moyenne, 30 % des données clients de leur entreprise 

sont inexactes » et « environ le un cinquième des répondants estiment que plus de la 

moitié des données de leurs clients étaient carrément fausses. »*3 

Selon moi, ces déclarations sont plutôt alarmantes. 

Vous avez peut-être entendu l’expression anglaise « garbage in, garbage out » (telles 

entrées, telles sorties) qui rejoint la notion liée aux données. Cela signifie essentiellement 

que si les données d’origine sont de qualité médiocre ou incomplètes, le marketing subira 

le même sort. 

 
Vérifiez soigneusement vos données 

 

Il y a de fortes chances que votre organisation utilise des données 

dites en silos. Cela se produit habituellement lorsqu’il n’y a aucune 

cohérence entre les initiatives réalisées par les différentes 

équipes de marketing. Je m’explique : vos données doivent 

fonctionner horizontalement dans ces services verticaux. Il n’y a 

pas à s’en sortir. Le fait d’identifier ces silos et de les décortiquer 

vous aidera à démarrer le processus de création d'une base de 

données de sources uniques. 

Créer des modèles semblables 

La modélisation permet de rejoindre des personnes qui partagent 

des profils d’intérêts avec votre clientèle existante. Cette pratique 

exemplaire est un moyen fiable et éprouvé d’augmenter la 

croissance, d’élargir efficacement votre objectif (celui d’atteindre 

plus de personnes) et de réaliser un taux d’engagement plus élevé. 

Elle permet d’attirer les clients qui sont presqu’à la ligne d’arrivée (p. 

ex.,  les premiers acheteurs, les clients à risque, les clients perdus, 

etc.). 

Savoir recibler les clients 

Cessez de tenter de recibler votre clientèle en leur offrant 

du remâché. J’ai constaté à maintes reprises  que cette 

stratégie atteint rarement sa cible. Dirigez plutôt vos 

efforts vers la vente croisée et la vente incitative. Vos 

données primaires vous permettent d’offrir à vos clients 

des produits qui correspondent à leurs habitudes de 

navigation et d’achat antérieures. 
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PUB GRATUITE ET SANS 
SCRUPULES 

 

Les données sont 
omniprésentes. Et l’ampleur 
des  modifications 
réglementaires, techniques 
et légales est ce qui les rend 
difficiles à administrer. 
Solutions Marketing RRD 
comprend pleinement les 
exigences de gouvernance 
de l'environnement actuel. 
 
Nos bases de données 

exclusives et personnalisables 

s’intègrent en toute 

transparence et sécurité aux 

principaux outils marketing, 

notamment : 

• Logiciel de gestion des 

campagnes 

• Fournisseurs de services de 
messagerie 

• Veille économique/outils 
analytiques 

• Plateformes de gestion de 
données (DMP) 

• Systèmes de gestion de 
contenu (CMS) 

• Plateformes de données client 
(CDP)  

 

 
Miser sur des données structurées 

Ayez accès à des données utiles accessibles et explicites. Selon la 

Securities and Exchange Commission des États-Unis, « Les données 

structurées sont des données divisées en éléments normalisés 

identifiables et accessibles à la fois par les humains et par les 

ordinateurs ». En voici l’avantage : « Un logiciel grand public peut 

être utilisé pour analyser facilement de grandes quantités de 

données structurées sans les coûts élevés et fastidieux associés à un 

traitement manuel. »4
 

Se connecter hors ligne 

Considérez ceci : les spécialistes du marketing multicanaux ont noté 

une augmentation de 28 % du taux de conversation lorsque les 

publipostages directs et les annonces numériques sont offerts 

conjointement5. Les données recueillies à partir d'interactions 

numériques peuvent être utilisées efficacement pour lancer un 

marketing personnalisé hors ligne. 

Combler les lacunes dans le parcours d’achat du client 

À quoi vos clients s'intéressent-ils? Quelles données ne font pas 

partie de votre profil client? Mieux connaître son client 

commence par lui demander de fournir de plus amples 

renseignements à son sujet. La bonne nouvelle c’est que ce 

n’est plus un effort inutile. Plus de la moitié des consommateurs 

acceptent de fournir des renseignements personnels à 

condition qu’ils soient utilisés de manière responsable.6 La 

cueillette de données pertinentes pour combler les lacunes du 

parcours client peut éliminer bien des problèmes et favoriser 

une expérience d’engagement plus cohérente. 

 
La confidentialité de bout en bout 

La sécurité de vos données est essentielle. Que faites-vous 

pour assurer qu’elle soit respectée? À mon avis, voici la réponse 

: travaillez avec un partenaire de gestion de données qui 

discute ouvertement de la question de conformité des données. 

Limitez aussi le personnel qui a accès aux données. Ce ne sont 

pas tous vos employés qui devraient y être autorisés. 
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ÉTUDE DE CAS : SI LE CHAPEAU FAIT… 
 

Le défi : 

Un plan de marketing « dynamisé » doublé de l’absence d’un soutien et du 

leadership requis pour élargir sa clientèle à l’échelle mondiale a amené ce 

fabricant multinational de chaussures à retenir les services d’un partenaire dont 

l’expertise n’est plus à refaire en matière de gestion de données et d'analyse. 

 
La solution : 

Grâce aux données primaires de cette marque mondiale, nous avons réussi à 

dresser un profil des clients actuels plus robuste dans divers canaux et à 

l’égard de ses produits. Cela signifiait recourir à l'intégration de nombreuses 

sources de données, comme le commerce électronique, le matériel au point 

de vente  ainsi que des renseignements sur les produits et les magasins, sous 

une seule source de données. 

Adoptant une vision client plus ciblée, nous avons développé les éléments 
suivants : 

• Des profils clients qui permettent de mieux les définir (données 
démographiques et intérêts) et de comprendre la manière dont ils 

interagissent avec la marque (comportement d’achat et engagement). 

• Des modèles prédictifs qui servent à identifier les clients les plus aptes à 

agir, à optimiser les dépenses et à présenter les futurs produits. 

• Une série de données analytiques qui mettent à profit les modèles et la 

prochaine génération de produits potentiels pour personnaliser 

l’expérience    

 
Résultats : 

Une approche de gestion des contacts clients renforcée a été créée en tenant 

compte de la période du cycle de vie, de l'engagement et de la valeur du client 

ainsi que son affinité envers le produit. 

Afin de soutenir le plan marketing par courriel dynamisé, les communications 

contextuelles sont désormais alimentées par un flux de données particulières 

au client et intégrées dans des modèles de courriels proactifs (par exemple, 

les produits que le client possède déjà, l’affinité envers le produit, le magasin 

le plus près, la réaction possible, la valeur, la récence, etc.). La fréquence des 

messages est maintenant variée et permet d’intégrer l'engagement de chaque 

client envers le message ainsi que le potentiel d'achat. 

Cette approche permet d’optimiser les ressources marketing de notre client 

en lui permettant d’investir dans des stratégies de croissance et de 

fidélisation des clients à rentabilité élevée tout en minimisant les dépenses 

consacrées aux autres clients. C’est ce que j’appelle une proposition 

gagnante-gagnante.   

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

            CAS D’UTILISATION 
 

 

Seulement 4 % des clients qui 

ont acheté des chaussures de 

soccer ont également effectué 

un achat dans la section du 

sport automobile. L’utilisation 

des données primaires a 

permis au client d'optimiser 

leurs dépenses de marketing 

et d'éviter un taux d'échec de 

96 %. 
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OPTIMISEZ LE POTENTIEL DE VOS DONNÉES 
PRIMAIRES GRÂCE À SOLUTIONS MARKETING 
RRD 

 
Les données primaires sont l’information la plus précieuse de votre 

organisation. Faites-vous suffisamment d’efforts pour développer et 

fidéliser votre clientèle? 

L'utilisation efficace des données est le résultat de la combinaison 

stratégique et disparate qui permet de faire en sorte que le tout soit plus 

grand que la somme de ses parties. 

Solutions Marketing RRD est le cerveau marketing central de ceux qui 

cherchent à intégrer et à gérer un spectre de données quasi illimité. Nous 

proposons un modèle éprouvé qui procure un savoir multicanal traditionnel 

sur le plan des données identifiées et authentifiées. 

 
À PROPOS DE SOLUTIONS MARKETING 

Nous sommes un nouveau groupe de spécialistes du marketing, de concepteurs, 

de scientifiques en matière de données, d’imprimeurs, de photographes, de 

chercheurs, d’analystes, d’ingénieurs et plus encore. 

Solutions Marketing RRD aide les marques à optimiser l’engagement avec leurs 

clients, et ce, à tous les points de contact - en ligne, hors ligne et sur place. Le 

groupe active les ressources marketing de la manière la plus percutante en 

combinant des renseignements prédictifs, un contenu inspiré et des 

interactions significatives. 

Nous habilitons les marques clients à exécuter des programmes marketing qui 

produisent un rendement maximal et aidons les consommateurs à utiliser les 

marques à leur gré. 

 
Vous voulez connaître la prochaine étape pour vos clients? 
Notre savoir en matière de tests prédictifs vous le démontre. 

 
Vous souhaitez interagir avec vos clients sur le plan personnel? 
Notre contenu inspiré relatera votre histoire. 

 
Vous voulez créer des expériences clients engageantes? 
Nos interactions significatives permettent d’atteindre chaque point de contact. 

 
 

Optimisez l’engagement. 
contacteznouscanada@rrd.com 

https://www.rrdonnelley.com/marketing-solutions/forrester/
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LE 
PARTENARIAT 
AVEC UN 
LEADER 
Solutions Marketing RRD s’y connaît de matière 

d’efficacité des données primaires. Forrester 

Research en sait quelque chose puisqu’ils nous 

ont  récemment attribué le titre de leader parmi la 

communauté des agences de gestion de base de 

données et d’engagement des clients.* 

 

« [Solutions Marketing RRD] met l’accent sur les données primaires puisqu’elles sont, selon eux, le moyen 

le plus sûr et le plus fiable de rejoindre les consommateurs.… RRD est un solide partenaire pour les 

spécialistes du marketing qui aspirent à une relation de partenariat privilégiée, en particulier dans la vente 

au détail et au sein des canaux de distribution. » 

— Forrester 

*The Forrester Wave™: Customer Database and Engagement Agencies, Q2 2018 

 
 
 

Découvrez les huit 
agences les plus 

importantes de l’espace 
marketing, selon 

Forrester. 

TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT 
COMPLET — C’EST GRATUIT! —  
À L’ADRESSE 
MS.RRD.COM/FORRESTER 

https://www.rrdonnelley.com/marketing-solutions/forrester/
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