
LES ESSENTIELS DU MARKETING MODERNE

LA GESTION DE DONNÉES
Quelques règles fortifiantes pour un marketing en meilleure santé
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INTRODUCTION
De nos jours, il est quasiment impossible de passer en revue 
tout le volume d'informations marketing disponibles et il 
peut être difficile de décider combien de temps lui accorder. 
Personne n'a le temps. Faisons appel à la fée du marketing !

Les essentiels du marketing moderne donnent aux directeurs marketing et aux 
professionnels du marketing la possibilité de compléter leurs stratégies marketing 
existantes grâce à des conseils utiles sur des sujets que tous les professionnels 
doivent connaître et surtout sur des thèmes qui ont un impact sur vos résultats. 

Vous devez, plus que jamais, être à jour sur les astuces de marketing pour 
optimiser au maximum votre succès. Nous avons ce qu'il vous faut. Les guides 
Les Essentiels du Marketing Moderne allient efficacité, concision et densité, le tout 
au service d'une documentation détaillée, riche et complète, indispensable aux 
professionnels du marketing. 

Considérez-les comme des compléments vitaminés dans votre régime  
marketing quotidien. 

Comme tous les régimes vitaminés, celui-ci permettra à votre marketing de 
rester en bonne santé et de prospérer continuellement. Plusieurs guides sont en 
cours d'élaboration, mais nous voulons connaître les sujets essentiels pour votre 
marketing ! N'hésitez pas à nous le dire et tentez de gagner un ensemble de 
guides sur les essentiels du marketing ! 
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LES ESSENTIELS DU  
MARKETING MODERNE :  
LA GESTION DE DONNÉES
L'ANNUAIRE DE LA GESTION DE DONNÉES 

Les données sont un peu le carburant des activités marketing. Investis et avisés, 
nos clients et nos clients potentiels nourrissent de grandes attentes en matière de 
personnalisation et ce, dans toutes leurs interactions. Les données appropriées, au 
bon moment, assorties des stratégies les plus efficaces : tel est le sésame de la 
gestion de nos sources de données, sans lequel nos communications et nos offres 
seraient caduques. Loin d'être idéale, une approche standard du marketing s'avère 
une méthode risquée dont personne ne veut. Il est temps de vous pencher sur 
la gestion de données afin de répondre aux besoins de votre public et de lui offrir 
l'expérience personnelle qu'il mérite.

Malgré la promesse de l'offre numérique et la multitude de points de données dont 
disposent aujourd'hui les professionnels du marketing pour offrir une expérience 
client plus attrayante et de plus grande valeur, les clients perçoivent toujours la 
marque de façon confuse, sur les différents canaux. En cause : un processus 
marketing interrompu. En effet, selon Accenture, d'un canal à l'autre, 78 % des 
clients font état d'une expérience fragmentée.

La gestion de données est une composante intrinsèque de la réussite de la 
planification et de l'exécution d'un service marketing. De surcroît, sans des 
mesures adaptées, difficile de savoir dans quel domaine concentrer ses efforts. 
Une fois que les professionnels du marketing commencent à se concentrer sur 
des données exploitables, ils accèdent à davantage de sources d'informations, et 
disposent ainsi d'un concept précieux et stimulant. 
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Si la compilation de ces connaissances s'avère prenante, elle peut produire des 
résultats incroyablement utiles, susceptibles de faciliter considérablement les 
activités marketing (et surtout, d'offrir une expérience client homogène). Une fois 
ce point essentiel traité, les professionnels du marketing organisent généralement 
les informations dans ce que nous appellerons un « entrepôt de données », dont 
les connaissances seront extraites ultérieurement (pas en temps réel) et ne sont 
pas véritablement utilisables ou personnalisables. 

En analysant une mine de données transactionnelles, comportementales, 
contextuelles et démographiques de différentes sources (données d'éditeurs, données 
d'annonceurs et données tierces) sur les clients et les campagnes, vous serez en 
mesure de répondre à ces questions. Les professionnels du marketing peuvent utiliser 
ces données pour cibler et personnaliser les messages qu'ils adressent aux clients, au 
moment précis où, dans le processus d'achat, les clients sont disposés à acheter.

Mais regrouper, analyser, gérer et utiliser ces données d'éditeurs et ces données 
tierces s'avère un défi de taille. Seul impératif : disposer des outils et des stratégies 
appropriés pour gérer des données essentielles. Il s'agit là de la base, de la pierre 
angulaire d'un service marketing efficace.

Aujourd'hui, les professionnels du marketing font face à une multitude de technologies 
et de fournisseurs pour regrouper leurs données et prendre des décisions éclairées. 
Or, l'exécution manuelle de systèmes isolés génère nombre d'inefficacités dans la 
sphère marketing. D'où une expérience interrompue pour ces professionnels. Et au 
final, et c'est peut-être là que le bât blesse : une expérience client fragmentée... 

Mais comme il n'est de problème sans solution, retroussons nos manches !
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Partie 1 :

DOMPTER LA MULTITUDE DE 
DONNÉES DONT VOUS DISPOSEZ, 
VÉRITABLE JUNGLE MARKETING.
« Déterminer précisément ses attentes... » Voilà qui résume parfaitement le défi 
que doivent relever aujourd'hui la plupart des professionnels du marketing. Le 
besoin manifeste de toujours plus de données clients incite les développeurs 
de logiciels marketing à ouvrir littéralement les vannes. Désormais, quel outil ou 
solution ne propose pas pléthore de mesures, de rapports et de tableaux de bord ? 
Et question transition, difficile de suivre... Imaginez en effet que vous passiez 
d'un avion de tourisme monoplace doté de 20 cadrans au cockpit d'un 747 qui 
en compte plusieurs centaines... Lequel consulter ? Comment prêter attention à 
l'ensemble d'entre eux ? Lequel est le plus important ?

Face à l'immense masse de données disponible de nos jours, les professionnels 
du marketing doivent recueillir les informations et y accéder de façon stratégique. 
Quoi de plus complexe que de composer avec cette véritable mine d'or, sans 
compter l'expertise technique nécessaire pour traiter avec le public en ligne, hors 
ligne et sur les périphériques mobiles, ni le prochain canal incontournable. En tant 
que professionnel du marketing, pensez à l'ensemble des transactions, interactions, 
comportements et canaux différents que vous pouvez utiliser pour mieux connaître 
le profil de votre public idéal. Vous devez trouver une façon d'activer l'ensemble des 
données dont vous disposez et de les appliquer au processus marketing, au service 
d'une expérience plus cohésive et plus pertinente pour votre client.
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VOICI TROIS DIFFÉRENTS TYPES DE DONNÉES AVEC LESQUELS CHAQUE 
PROFESSIONNEL DU MARKETING DOIT COMPOSER : 

Données des éditeurs (First Party) : il s'agit tout simplement de vos données. 
Il s'agit des données que vous avez collectées à partir des actions ou des 
comportements des visiteurs de votre site Web, ainsi que des données de 
vos systèmes de gestion de la relation client (CRM), des données des réseaux 
sociaux, des données d'abonnement ou des données multicanales glanées sur 
les applications ou sites mobiles.

Données des annonceurs (Second Party) : il s'agit essentiellement des données 
First Party d'autres intervenants dont vous pouvez vous servir pour atteindre 
vos objectifs marketing. Par exemple, vous pouvez instaurer une relation 
mutuellement bénéfique avec une autre entreprise, grâce à laquelle chacun 
d'entre vous partagera ses données First Party respectives.

Données tierces (Third Party) : ces données sont collectées à partir d'autres 
sites Web et plateformes de réseaux sociaux que les vôtres. Les données tierces 
permettent aux professionnels du marketing de s'adresser à un public plus 
large. Combinées à une campagne, elles peuvent aider les professionnels du 
marketing à atteindre des groupes plus diversifiés et plus ciblés.

AVANT TOUTE CHOSE : DÉFINISSEZ VOS OBJECTIFS À L'AIDE 
D'UN AUDIT DE DONNÉES.

Selon la définition de Wikipédia, il s'agit du « processus consistant à évaluer 
l'adéquation des données d'une entreprise à un objectif défini. Cela implique 
d'établir le profil des données et d'évaluer l'impact d'une mauvaise qualité de 
données sur les performances et les bénéfices d'une entreprise. »

Pour optimiser efficacement la valeur des données glanées sur vos publics auprès 
de l'ensemble des sources mentionnées, il est primordial de définir les objectifs de 
vos initiatives. Par exemple, souhaitez-vous optimiser l'expérience de vos visiteurs sur 
votre site Web ? Souhaitez-vous proposer une segmentation plus riche ? Ou optimiser 
la qualité des recherches ? (Peut-être visez-vous l'ensemble de ces objectifs ?).

Ces discussions stratégiques aideront votre équipe à identifier la façon la plus 
appropriée d'organiser les informations et, en définitive, ce qu'il convient d'intégrer 
à votre système de gestion de données. Ce processus régit la création de la 
taxinomie des données, ce qui vous permet d'exploiter plus efficacement les 
informations sur vos clients, dans le cadre du travail préparatoire de vos activités 
marketing. Si le défi est de taille, le pari peut s'avérer gagnant. En effet, une base 
solide bâtie sur les sources de données appropriées représente un excellent 
fondement à partir duquel définir les prospects les plus qualifiés.
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Dans le contexte d'un professionnel du marketing, par audit de données, nous 
entendons audit de l'ensemble des canaux marketing :

• Site Web

• CRM

• Transactions

• Veille stratégique

• Applications et site mobiles

• E-mail (suivi des interactions ou de la notation via l'automatisation des 
processus marketing)

• Réseaux sociaux

ÉTAPE SUIVANTE : NE PAS SE VOILER LA FACE POUR CE QUI EST 
DE VOTRE POSITION DANS LE DOMAINE DES DONNÉES

Chaque situation est différente. En ce qui concerne les données, il existe toujours 
trois situations dans lesquelles vous et votre entreprise pouvez vous trouver. Et vous 
ne pourrez progresser que si vous réussissez à résoudre les problèmes en cours :

 1 Vos données sont de mauvaise qualité. Il s'agit de la situation la plus 
délicate. Vous disposez d'une base de données, voire de plusieurs, sur 
lesquelles vous ne pouvez pas compter car elles ne sont exactes qu'à 30 %.  
LA SOLUTION : établir un plan solide de nettoyage de vos données et le 
mettre en œuvre. Faire place nette.

 2 Vos bases de données sont séparées. Si vos données clients sont fiables, elles  
ne sont pas unifiées. Pour prendre des décisions et établir des stratégies, vous  
devez regrouper ces informations auprès des différentes sources. Cette méthode 
n'est pas évolutive. 
LA SOLUTION : étudier des moyens d'intégrer vos rapports et collectes de 
données.

 3 Vos données sont de qualité. Vos données sont reliées. Mais vous 
SAVEZ que vous pouvez faire encore plus. À ce niveau de sophistication 
des données, toutes les mesures que vous prendrez pour améliorer encore 
vos performances seront bienvenues.  
LA SOLUTION : trouver des idées pratiques permettant de convertir vos 
données en actions marketing significatives.

VOUS
ÊTES ICI
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Partie 2 :

COLLECTER DES DONNÉES 
MULTICANALES POUR DÉFINIR LE 
PROFIL DE VOTRE MEILLEUR CLIENT.
Premier responsable de l'interruption de l'expérience du professionnel du 
marketing : les silos. En raison des silos de données clients issues de différents 
canaux (visiteurs de sites Web, comportements, recherches, CRM, données 
d'achat, e-mail, réseaux sociaux), ces précieux attributs manquent souvent d'unité. 
Conséquence : les professionnels du marketing ne sont pas en mesure de croiser 
leurs connaissances du profil client sur ces canaux de façon à peaufiner leurs 
objectifs, leurs communications et leur stratégie dans le temps. 

La gestion des données permet essentiellement aux professionnels du marketing 
d'utiliser les données issues de canaux distincts pour définir leur public cible. 
Lorsqu'un professionnel du marketing dispose d'une base centralisée de données, 
il peut commencer à établir un public cible à la fois modulaire et proportionné tout 
en prenant en compte les actions ou intentions sur les canaux en ligne, hors ligne, 
les périphériques mobiles, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.

INSCRIPTION
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Voici un exemple de la façon dont un professionnel du marketing moderne peut 
définir son public à l'aide de points de données multicanaux :

Professionnel du marketing :  
Compagnie aérienne souhaitant commercialiser sa carte de crédit

Public cible : 

• Membre du programme de fidélité de la compagnie (source : CRM)

• Client régulier des services en ligne (source : site)

• Utilisateur final de la carte de crédit de voyage (source : données tierces)

• Utilisateur présentant des interactions significatives avec les lettres 
d'information mensuelles (source : e-mail)

• Utilisateur publiant des informations/tweets sur les cartes de crédit de voyage 
(source : réseaux sociaux)

Une telle maîtrise de la définition des profils clients permet aux professionnels du 
marketing de prendre des décisions beaucoup plus éclairées sur le public à cibler, 
sur les messages à envoyer et sur les offres à étendre, ainsi que sur le montant 
des dépenses/offres relatives à un public particulier. Par exemple, en présence d'un 
public déjà client, il s'avérera plus pertinent d'envoyer des messages proposant 
une montée en gamme (mise à niveau d'un service ou d'un produit) plutôt que des 
messages d'acquisition, à la fois inadaptés et ennuyeux pour le client. 

De même, une vue d'ensemble centralisée du client permet au professionnel 
du marketing d'aborder les modes et les postes de dépenses de façon plus 
stratégique. S'il sait que ce même client recherche un nom de marque concurrent, 
il peut décider d'augmenter son offre dans ce domaine de façon à proposer une 
expérience susceptible de préserver cette relation. 
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Partie 3 :

FAIRE LE CHOIX D'UN 
MARKETING EFFICACE, SUR 
L'ENSEMBLE DES CANAUX.
Lorsque vous identifiez votre public, aussi bien de façon globale que sur les 
différents segments, vous pouvez orchestrer et suivre stratégiquement les 
activités les plus significatives et les plus pertinentes pour les cibles appropriées. 

L'objectif est d'appliquer des messages adaptés sur l'ensemble des canaux et des 
points de contact qui vous permettent, en tant que professionnel du marketing, 
d'atteindre votre public. Au-delà des campagnes publicitaires de base, vous pouvez 
faire évoluer vos communications marketing et incarner cette entreprise axée sur le 
client que tout un chacun rêve de devenir. 

La personnalisation du contenu repose sur votre capacité à comprendre les 
personnes avec lesquelles vous interagissez, ainsi que l'importance contextuelle 
de ces divers points de contact, notamment :

• Les publicités vidéo et en ligne

• Les recherches

• Les e-mails

• Les réseaux sociaux

• L'expérience du site Web

• La modélisation du public type à cibler
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Voici cinq exemples de mesures de marketing multicanal :

 1 Tirer parti des données hors ligne (CRM) pour cibler des publics anonymes en 
ligne (bannière, vidéo, recherches et publicités relatives aux réseaux sociaux).

 2 Étendre les données d'automatisation des processus marketing au-delà des 
e-mails, aux activités liées aux médias payants. Par exemple :

• Re-cibler les utilisateurs qui ont renoncé aux médias numériques 
(bannières).

• Re-cibler les utilisateurs qui n'ont pas répondu (principales recherches et 
bannières).

• Proposer un soutien multicanal (proposer à un utilisateur un e-mail, un 
message et une expérience sur le site qui concordent).

• Créer des modèles du public type à cibler sur la base des meilleurs clients 
et prospects (remplir son entonnoir à l'aide de pistes qualifiées).

 3 Cibler des publics en ligne anonymes sur un périphérique mobile.

 4 Créer un public à l'aide d'une combinaison de données d'éditeurs (First Party) 
pour influencer les recherches.

 5 Créer des modèles de vos meilleurs clients pour créer de nouveaux profils.
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Partie 4 :

IL EST TEMPS DE CONVIER 
L'ENSEMBLE DE VOS SOURCES DE 
DONNÉES À UNE PETITE RÉUNION.
Une abondance de données constitue un atout indéniable. Dès lors, comment 
exploiter cette richesse ? Conviez et regroupez chacune des sources de données : 
données First Party, soit les données que vous avez recueillies auprès de vos 
propres sources ; données Second Party, soit les données partagées par vos 
partenaires ; et données tierces, glanées auprès de vos fournisseurs externes. 
Ces ensembles de données, combinés aux données d'entreprise issues des 
transactions de ventes, du système de CRM et des systèmes commerciaux 
peuvent être unifiés de façon à soutenir vos activités et à offrir une pertinence et 
une valeur inégalables sur tous les canaux et points de contact. 
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Voici quatre conseils importants qui devraient favoriser vos activités et aider vos 
équipes à déjouer les pièges relatifs aux données :

 1 Mettre l'accent sur la centralisation des informations. Vaste programme, 
n'est-ce pas ? Sérieusement, il est absolument crucial de commencer par mettre 
en œuvre une stratégie visant à centraliser vos données. Les nombreux systèmes 
utilisés pour glaner l'ensemble de vos données hors ligne et en ligne possèdent 
différents points d'intégration et différents modes d'intégration et d'exclusion des 
données. Pour optimiser leur utilisation, vous devez les gérer à un seul endroit. 
Cela vous permettra d'identifier les principales sources de données qui définissent 
votre meilleur public et de donner la priorité à leur intégration.

 2 Identifier les lacunes au sein de votre analyse de données. Disposez-vous 
d'une marge de manœuvre suffisante ? Avez-vous des partenaires en mesure 
de partager des données exclusivement avec vous pour identifier des publics 
mutuellement bénéfiques (par ex. hôtel et sociétés de location de voitures) ? 
Pensez de façon globale à l'ensemble de vos données et étudiez comment 
exploiter des sources de données externes pour enrichir le profil de votre public.

 3 Créer des expériences multicanaux. En matière d'expérience client, la 
constance est le maître-mot. Votre public doit toujours bénéficier de transitions 
réalisées en douceur et recevoir des informations pertinentes, quel que 
soit le canal. Cela passe par une expérience du professionnel du marketing 
savamment orchestrée. La mise en œuvre d'une stratégie basée sur les 
canaux aidera votre public à ressentir la cohérence de son expérience.

 4 Privilégier la personnalisation. Une fois les stratégies adéquates en place 
conformément aux deux premiers conseils, vos données vous seront plus 
utiles. Quant à vous, vous n'aurez pas à travailler davantage. Surtout, vous 
aurez toutes les clés en main pour peaufiner votre message et votre contenu 
afin de favoriser des interactions plus personnalisées. Résultat : des clients 
et clients potentiels ayant le sentiment d'être estimés lorsqu'ils achètent vos 
produits et vos services car les informations qu'ils reçoivent sont conformes à 
leurs achats et à leurs préférences.
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GLOSSAIRE
Acquisition 
Action d’acheter. Il s’agit en général du moment où les professionnels du marketing 
peuvent mesurer la réussite d’une campagne.

Activation de données 
Contraire de l’« entrepôt de données ». Capacité à utiliser les analyses de données 
et à passer en toute transparence au stade d’exécution afin d’influencer le ciblage 
des publicités, l’optimisation du site, la modélisation du public type à cibler ou la 
personnalisation créative.

Analyse 
Consommateur ayant décidé d’acquérir un produit semblable au vôtre. Il 
est probable qu’il commence à lire des avis et qu’il se renseigne sur ses 
caractéristiques, qu’il effectue des comparaisons, etc. La durée d’analyse varie 
grandement d’un produit à un autre.

Applications mobiles 
Outils, jeux et ressources en ligne simplifiés et optimisés pour les expériences et 
les écrans mobiles.

Classification 
Organisation d’attributs de données clients variés dans des catégories 
mutuellement exclusives, mais connexes (par ex. Produits --> Ordinateurs --> 
Ordinateurs portables --> Budget --> Numéro de modèle).

CRM 
Acronyme signifiant « gestion de la relation client » et modèle de gestion des 
interactions d’une entreprise avec les clients actuels et à venir notamment des 
bases de données de prospects et de clients.

Données de performances médias 
Données émanant de l’exécution d’une campagne média numérique, principalement 
mesurées via les impressions, clics, conversions de page de renvoi, etc.

Données des annonceurs (Second Party) 
Données d'éditeurs dont disposent d'autres professionnels du marketing ou 
éditeurs concernant leur public pouvant être vendues ou échangées.

Données des éditeurs (First Party) 
Données dont disposent les professionnels du marketing ou éditeurs concernant 
leur public. Ils recueillent ces données via leur site Web, leurs systèmes de CRM,  
les données enregistrées, etc.

Données tierces (Third Party) 
Données disponibles à l'achat, via un échange de données avec d'autres 
professionnels du marketing ou éditeurs sur Internet, ou auprès d'agrégateurs de 
données hors ligne qui convertissent leurs données pour un ciblage en ligne.

Fidélisation 
Capacité à maintenir un excellent niveau de satisfaction client de façon à accroître 
la probabilité que votre client achète à nouveau vos produits ou services.
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Gestion des balises 
Capacité à centraliser la maîtrise de vos outils analytiques, tests, balises marketing 
et autres technologies basées sur des balises sur votre site.

Interactions consommateurs 
Fait référence aux interactions entre un consommateur et un autre, et une société 
ou une marque. Ces interactions peuvent être à l’initiative du consommateur ou de 
la société, aussi bien en ligne qu’hors ligne.

Intérêt 
Moment auquel le consommateur commence à envisager un achat (situation 
pouvant être déclenchée par un événement, de nouvelles circonstances, un besoin 
ou même un message publicitaire).

Marketing de base de données 
Utilisation des données de n’importe quelle source pour prendre de meilleures 
décisions en matière de commercialisation en répondant aux questions suivantes : 
qui, où, quand, comment...

Marketing multicanal 
Capacité à identifier votre public cible et à interagir avec ce dernier via des 
messages constants et pertinents diffusés hors ligne, en ligne, sur périphériques 
mobiles, sur les réseaux sociaux et via les recherches.

Profil de public 
Liste d'attributs connus concernant votre public cible (par ex., données 
démographiques, géographiques, intérêts, intentions d'achat, historique d'achat, etc.).

Retour sur investissement. 
Qu’est-ce que le retour (ventes directes ou sensibilisation) sur un investissement 
marketing ? Est-il amorti, voire plus ?

Sensibilisation 
Mesure de la notoriété d'une marque, d'une société ou d'un produit. Dans le cadre 
de l'entonnoir d'achat, les personnes peuvent être sensibilisées à votre marque 
avec ou sans désir d'achat.

Taxinomie 
Conception, dénomination et classification des attributs de publics.

WAP 
Signifie « Wireless Application Protocol » (protocole de communication sans fil) ou 
pages Web mobiles.



À PROPOS D'ORACLE MARKETING CLOUD

Les professionnels du marketing moderne choisissent des solutions  
Oracle Marketing Cloud pour bâtir une culture axée sur le client, créer et  
gérer des clients modèles et augmenter leur chiffre d'affaires. Ils transforment 
le marketing en utilisant des technologies et un savoir-faire primés pour 
véritablement connaître le client, interagir avec lui sur plusieurs canaux et rendre 
des comptes en s'appuyant sur les données. Des informations intégrées issues 
d'activités de marketing social, de contenu et sur plusieurs canaux, associées 
à la gestion des données et à des centaines de partenaires de données et 
d'applications leur permettent de cibler, d'exploiter, de convertir, d'analyser et 
d'utiliser des technologies et un savoir-faire marketing primés pour proposer au 
client une expérience personnalisée tout au long du parcours d'achat. 

Rendez-vous sur oracle.com/marketingcloud.
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