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Préface

Quand on évoque l’expérience client, on pense en premier lieu à la qualité 
des biens et services délivrés au client. A cette recette, il ne faut pas oublier la 
personnalisation. Pour 9 entreprises sur 10(1), la personnalisation est aujourd’hui 
un axe stratégique qui apporte 3 bénéfices principaux :

  •    La satisfaction et la fidélisation du client,
  •   L’augmentation des revenus pour l’entreprise,
  •  L’engagement des collaborateurs.
 
Qu’est ce que la personnalisation ? 

La personnalisation client consiste à adapter AU CLIENT ses interactions avec la 
marque. Selon moi, la finalité de la personnalisation est de simplifier le parcours 
du client à l’extrême pour réduire son effort à chaque étape.

Nous avons tous en mémoire des exemples de personnalisation inadaptée : 
un email qui nous souhaite un joyeux anniversaire dès 7h le matin alors que la 
livraison de notre produit est en retard de 3 semaines. 

En effet, l’individualisation est en haut de la pyramide des besoins du client. 
Avant de déployer une stratégie de personnalisation client, il est donc primordial 
de prendre en compte la hiérarchie des besoins client.

Chief Product & Data Officer
Aramis Group

Anne-Claire 
BASCHET
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Il y a donc un ordre pour aborder la personnalisation client afin de délivrer une 
expérience client cohérente et génératrice de valeur : le one to one n’a pas la 
même valeur ou pas de valeur du tout quand on ne sait pas délivrer la promesse 
de base.

Ne pas prendre en compte les besoins client constitue la première cause 
d’échec de votre projet de personnalisation. Partir des problèmes réellement 
observés de vos clients vous prémunira de ce piège !

Comment lancer son projet de 
personnalisation client ?

Avec la digitalisation des interfaces 
client, la data & l’IA deviennent 
les leviers clés de vos initiatives 
de personnalisation client. Grâce 
aux données collectées, qu’il faut 
ensuite être capable de traiter et de 
valoriser en temps réel, nous sommes 
en capacité de personnaliser une 
interface ou interaction digitale. 
Selon Gartner, seulement 53% des 
projets passent du prototype à la 
production.

Alors, quelle est l’astuce pour réussir 
son initiative de personnalisation 
client ? 

La mienne est de passer d’une 
approche projet à une pensée 
produit !

Pour illustrer mon propos, je vous 
propose de prendre l’exemple d’une 
fonctionnalité de personnalisation 
développée en partenariat entre 
Aramisauto et Avisia : Le ranking des 
produits sur le site aramisauto.com.

Pyramide de Maslow 
transposée aux besoins
en terme d’expérience client

Préface

Engager avec des 
émotions positives

M’offrir un cadeau/une réduction 
pour mon anniversaire

M’informer pro-activement
de l’avancement de ma 

commande et en cas de retard 
me proposer des alternatives 

Me permettre de rechercher,
commander un produit et le 

livrer à l’heure

Accompagner le client
et réduire les insatisfications

Satisfaire les besoins essentiels et fondamentaux

ÉMOTIONNEL

RELATIONNEL

RATIONEL
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Préface

Résultat : le développement de ce produit de personnalisation nous a permis de 
générer 30% de leads incrémentaux en moins de 3 mois.

  1.   FIND, valoriser l’ensemble 
des données (verbatims, 
comportemental, …) pour 
comprendre les vrais problèmes 
observés de vos clients

  2.   FACE, confronter le parcours et 
son flux technique aux problèmes 
identifiés (y compris techniques) 
et le partager avec l’ensemble 
des parties prenantes

  3.   FRAME, définir le gap de valeur 
que l’équipe souhaite apporter 
au client pour assurer l’adhésion 
(Business, Tech, Product/
Ecommerce, Offre). 

  4.   FORM, développer le produit 
par incrément de valeur afin de 
résoudre le problème.

L’approche produit consiste à passer par 4 étapes en itératif :

Un budget défini en début de projetRespecter le budget

Pour fin juinRespecter les délais

Livrer un algorithme permettant d’optimiser 
l’assortiment des vignettes produits
sur la page de recherche

Respecter le périmètre

Mode projet

Étapes itératives et incrémentales :
1/ Résoudre le problème technique
2/ Via des règles métiers
3/ Via un algorithme de Machine Learning

Le visiteur est noyé dans l’offre et seul 1 
client sur 2 voit les vignettes en 3ème ligne

Définir d’un indicateur permettant de 
mesurer l’apport client : satisfaction, 
nombre de réclamations, ...

Apprendre le plus vite possible

Résoudre de vrais problèmes

Découvrir les meilleurs usages

Mode produit 
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Préface

Un ingrédient essentiel de produit est l’équipe !

Selon la loi de Conway(2) « les organisations qui conçoivent des systèmes 
[...] tendent inévitablement à produire des designs qui sont des copies de la 
structure de communication de leur organisation. »

Autrement dit si votre équipe ne comporte que :

  •    Des data scientist, vous aurez le 
meilleur des algorithmes mais il 
y a une forte probabilité qu’il soit 
peu explicable et que son délai 
pour passer en production soit 
très long voire n’aboutisse pas.

  •     Des experts digitaux (product 
manager, UX designer), vous 
aurez  le meilleur des parcours 
mais pas 100% du potentiel que 
pourrait apporter la Data.

La bonne question à se poser est donc : “Qui doit parler à qui pour délivrer la 
bonne personnalisation : fluide, intelligente, performante et résiliente ?” Si dans la 
recette de l’équipe il n’y a pas un mélange de compétences digital, tech, data et 
business voire users (commerciaux, service client…) alors la recette ne sera pas 
assez cuite !

La personnalisation est un univers vaste qu’AVISIA et ses experts nous 
décryptent dans ce livre blanc pour passer du concept à la pratique.

A vous de trouver la bonne personnalisation pour vos clients au bon moment !

  (1)  Enquête sur les effets de la personnalisation client pour une entreprise menée par le Boston Consulting 
Group en collaboration avec l’Association française de la relation clients (AFRC) entre juillet et octobre 2019

  (2)  Loi attribuée à M. Conway en 1967



Relever les 
challenges de la 
personnalisation

7
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A l’heure où le contexte accélère la 
digitalisation, les marques ont à cœur 
de satisfaire des clients devenus plus 
exigeants, de permettre d’élargir leurs 
gammes de produits et de proposer 
de nouveaux usages (via la réalité 
augmentée par exemple). Aussi, le 
produit/service ne constitue plus la 
seule valeur perçue par les clients. Le 
client et son expérience sont devenus 
un axe central des préoccupations 
des marques. Les entreprises 
doivent alors s’adapter et revoir leur 
approche de masse.

Ce marketing de masse n’est plus 
à la mode, le client doit vivre une 
expérience exceptionnelle, ressentir 
de l’attention et de la considération 
de la part des entreprises qu’il 
fréquente. 

Il s’attend à vivre une expérience 
immersive et fluide entre l’ensemble 
des points de contact.

C’est en se concentrant sur la 
création d’expériences positives pour 
le client qu’une démarche “customer 
centric” peut être mise en œuvre. 

Devancer les attentes et les 
insatisfactions en étant en 
permanence à l’écoute du client, 
voici tout l’enjeu des entreprises 
pour générer des bénéfices plus 
importants, un engagement accru 
des employés et des clients plus 
satisfaits. Les entreprises se focalisent 
alors sur une approche one-to-one 
visant à personnaliser la totalité du 
parcours utilisateur tout en le rendant 
émotionnel.

1.1 De l’approche de masse à l’approche One-to-One

Voici une représentation du parcours client :

ACQUISITION

FIDÉLISATION

BUY

ENJOY

Media Search

Call center/CRM

J’ai ce 
besoin/cette 
envie, qui peut y 
répondre ?

Quelles 
marques/produits 
répondent au 
mieux à mon 
besoin/envie ?

Nouveaux 
besoins, nouvel 
achat ?

Mon produit 
remplit-il toutes 
ses promesses ?

Quel est LE 
produit qu’il me 
faut et comment 
acheter ?

UNAWARE AWARE CONSIDER

Site/magasin

Media/CRM

Relever les challenges de la personnalisation 01
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Relever les challenges de la personnalisation01

C’est ainsi que la personnalisation va permettre d’accompagner le client tout au 
long de son parcours. Voici quelques exemples de projet qui ont pu être menés 
avec nos clients : 

Secteur automobile :
Score d'appétence afin 
d’optimiser les ciblages 
média

Secteur de la distribution 
spécialisée en cosmétique : 
Monitoring des ventes en 
temps réelBUY

ENJOY

UNAWARE AWARE CONSIDER

Secteur de la distribution 
spécialisée : Prévisions de 
ventes promotionnelles pour 
optimisation des stocks

Secteur de la grand distribution : 
Allocation des coupons de 
réduction/segmentation

Secteur de la distribution 
spécialisée en cosmétique : 
Optimisation du taux de 
consentement grâce à 
l’ABTest

Secteur du tourisme/loisirs : 
Segmentation client pour 
amélioration de l'expérience 
client avec le chatbot du site 
Internet

Tout le monde use et abuse de ce terme : « au restaurant, nous avons décidé 
de personnaliser notre menu », « t’as vu, j’ai personnalisé mon nouveau tee-
shirt ! », « nous avons personnalisé nos pop-in sur notre site », « nous souhaitons 
personnaliser la navigation de nos clients sur notre site ».

Celle-ci peut avoir lieu, en outre, au sein du site internet de l’entreprise, de ses 
campagnes de communication, au cours du parcours d’achat de ses clients ou 
encore lors de leurs visites en magasin. 

Nous distinguerons la customisation, action opérée par l’utilisateur et la 
personnalisation, expérience adaptée par la marque.

Mais concrètement, que désigne-t-elle ?

La personnalisation est une stratégie marketing permettant de créer une 
expérience individualisée proposant des services adaptés à la bonne personne 
au bon moment. 

1.2 Back2Basic - Définition et scope
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Relever les challenges de la personnalisation 01

Dans ce livre blanc, nous nous concentrerons sur la personnalisation mis 
en oeuvre par la marque. Nous aborderons les conditions et les étapes 
nécessaires à sa mise en place. Mais pour commencer, nous vous proposons 
d’évoquer les gains potentiels inhérents à son utilisation.

1.3 Les objectifs et gains potentiels

La personnalisation permet ainsi de se différencier de ses concurrents en 
mettant le client au centre de sa stratégie. Elle a déjà fait ses preuves et ses 
gains potentiels sont multiples.

En créant une relation 
personnelle avec le client 
au travers de contenu/
produit en adéquation 
avec ses besoins actuels.

En mettant le client au 
centre  pour qu’il se 
sente unique et ressente 
plus d’attachement à la 
marque.

En recommandant, 
accompagnant le 
client tout au long de 
son parcours (produits 
complémentaires, de 
substitution, …).

En recevant un contenu 
ciblé, les clients/
prospects sont plus à 
même de passer à la 
conversion.

En guidant les clients 
sur l’ensemble de leur 
parcours quelque soit 
le point de contact (site 
web, app, magasin, …).

Fidéliser le client Améliorer l’image Augmenter les ventes/
le chiffre d’affaire

Accroître le taux de 
conversion

Créer une cohérence 
entre les canaux
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1.4 Les opportunités créées par les contraintes actuelles

La personnalisation nécessite par définition des échanges d’information entre le 
client et sa marque. Ce partage doit se faire dans la confiance afin de pouvoir 
proposer une expérience séduisante et construire une relation particulière. 

Aujourd’hui, la personnalisation est soumise à des contraintes ou 
bouleversements provenant de différentes origines : 

Relever les challenges de la personnalisation01

Évolutions 
règlementaires

Pouvoir des 
utilisateurs

Avancées 
technologiques

•   Entrée en vigueur de la RGPD 
(Règlement Général sur la 
Protection des Données) avec 
l’obligation de présenter une liste 
des cookies déposés (Cookie wall).

•  Le “Privacy by design” décrit dans 
la RGPD induit la mise en place 
d’une organisation permettant la 
coordination et la diffusion de la 
contrainte dans l’entreprise.

 •   Arrivée des bannières de gestion du 
consentement (CMP) donnant aux 
utilisateurs la possibilité d’accepter 
ou de refuser le suivi d’audience 
site-centric et le partage de 
données à des outils publicitaires. La 
pose des cookies de suivi étant dès 
lors conditionnée sur le choix des 
visiteurs, on comptabilise une baisse 
drastique des volumes de données 
collectées.

•   L’UE a permis la mise en pratique 
du Droit à l’oubli, permettant 
à l’utilisateur de demander la 
suppression de l’ensemble de ses 
données personnelles.

•   En 2020, la CNIL a reçu plus de 13 000 
plaintes avec une augmentation de 
63% par rapport à 2019 résultant de 
la mise en place de la RGPD

•  Les réseaux sociaux permettent la 
communication directe entre les 
consommateurs et la marque et 
permettent également à l’utilisateur 
d’interpeller directement la marque 
sur la place publique. 

•   Depuis 2020, Google annonce 
la fin du cookie dans les 2 
prochaines années et travailler 
au remplacement de la 
technologie Cookie.

•   Évolution des blocages 
des cookies opérés par 
les navigateurs (ITP Safari, 
Chrome, ETP Firefox). D’abord 
centrés sur les cookies Third-
party, les blocages sont de 
plus marqués et complexifient 
la collecte des données, voire 
la rendent impossible.
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Ce champ de contraintes et 
d’avancées offre aux marques 
l’opportunité d’aborder la relation 
avec leur client différemment. 
51% des internautes déclarent 
qu’ils ne limiteront pas l’accès aux 
données.C’est donc aux marques 
de montrer à l’utilisateur son intérêt 
de partager sa donnée. Différents 
modèles émergent aujourd’hui : les 
sites média donnent la possibilité à 
l’utilisateur entre le consentement 
et la souscription à un abonnement 
pour accéder aux articles. Le retail, 
lui, met en avant la qualité de 
l’expérience grâce notamment à la 
personnalisation du site. L’ensemble 
de ces contraintes pousse les 
marques a proposé une expérience 
personnalisée en fonction du 
contexte et non plus en fonction des 
données personnelles de l’utilisateur. 

La CNIL a prévu des conditions 
d’exemption pour les outils de mesure 
de l’audience. Attention, l’exemption 
n’est pas de fait (parce qu’on utilise 
un outil particulier, …) mais demande 
une démarche et des conditions 
particulières. AVISIA a fait cette 
démarche, pour un de ses clients, de 
mise en conformité d’un outil interne 
de mesure de l’audience en temps 
réel afin de garantir la pérennité de 
l’outil mis en place. 

Ces éléments ne sont aujourd’hui que 
les premières contraintes rencontrées 
ou imposées dans le domaine de la 
personnalisation. Les technologies de 
plus en plus puissantes, les solutions 
de plus en plus spécifiques et les cas 
d’usages de plus en plus nombreux 

font avancer les recherches et 
permettent une amélioration globale 
des expériences de personnalisation. 

Dans le même temps, de nouvelles 
contraintes apparaissent dont 
l’émergence des contrôles de qualité 
des algorithmes de personnalisation, 
notamment sur les aspects 
éthiques. En effet, plusieurs cas de 
personnalisation ont récemment fait 
la une des actualités avant de tourner 
au fiasco : est-ce éthiquement 
correct de proposer un algorithme 
de recommandation d’emplois qui 
propose davantage de jobs peu 
qualifiés et peu rémunérés à une 
certaine population basée sur des 
critères comme son origine ou son 
lieu d’habitation ? Evidemment que 
non. Les exemples comme celui-ci ne 
manquent pas et de nombreux biais 
éthiques peuvent malheureusement 
apparaître sans en avoir conscience 
et créer une mauvaise publicité 
pour les entreprises qui les 
proposent. Pour éviter ces dérives, 
de nombreuses sociétés se lancent 
dans la certification d’algorithmes 
afin de valider que le système de 
personnalisation proposé ne pose 
aucun problème éthique via des 
batteries de tests.

A l’avenir, nous pensons que les 
algorithmes seront de plus en 
plus scrutés, analysés et devront 
certainement respecter de nouvelles 
normes éthiques tout en considérant 
les contraintes actuelles déjà 
imposées.

Relever les challenges de la personnalisation 01
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Maîtriser la personnalisation de l’expérience 02

 

La personnalisation repose sur 4 piliers :

Produit/Contenu

Centralisation et caractérisation des 
produits ou contenus disponible 

pour la personnalisation.

Socle de données

Centralisation et réconciliation des 
données 360° du client dans une 

plateforme data.

Couche d’intelligence

Règles, segmentation, scoring, 
moteurs, ... permettant d’indentifier 
la cible et les produits/contenus à 

pousser. Reporting de suivi des 
performances des personnalisations 

misent en place.

Activation 360°

Adoption du point de contact le plus 
pertinant pour la cible de la 

personnalisation
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Maîtriser la personnalisation de l’expérience02

Ces données peuvent être stockées dans différents types d’hébergements.
Ces dernières années, les sigles n’ont cessé d’apparaître afin d’identifier 
l’ensemble des possibilités. Il est parfois difficile de s’y retrouver. 

La personnalisation repose sur l’utilisation d’une multitude de données 
permettant d’affiner le degré de personnalisation en fonction des attentes 
exprimées (pertinence des contenus, des recommandations, de l’expérience 
utilisateur…).

Deux types de données sont alors disponibles : les données froides 
et les données chaudes.

2.1 Socle de données

Données 
chaudes

Fraîcheur

Récemment
collectées

Pas un critère
Données

froides

Type de données

Cookies 3rd Comportemental Média

Transactionnel Device

Socio-démo
(âge, genre, ...)

Open data
(météo, ...)

Segmentation

Usage

Accès fréquents
(temps réel)

Accès espacés
dans le temps

Coût de
stockage

€€€€

€

Collecte

Streaming

Batch
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Sigle Définition

CRM Customer RelationShip 
Management

Base regroupant l’ensemble des données client dans le cadre 
de votre programme de gestion de la relation.

RCU (SCV) Référentiel Client Unique
(Single Customer View)

Identifie de manière unique vos clients, prospects, ...

DMP Data Management Platform Pivot entre vos identifiants de webanalytics, CRM et média, elle 
permet de segmenter pour activer les audiences. Elle incorpore 
généralement une marketplace pour l’extension des audiences 
sur la base de lookalikes (jumeaux statistiques).

Solutions du marché matures : Salesforce DMP, Oracle DMP, 
DMP Nielsen, …

CDP Customer data Platform Ensemble de solutions permettant d’unifier (RCU), combiner, 
nettoyer les données clients de différentes sources et de les 
mettre à dispositions à différents systèmes d’activation.

Solutions du marché : Tealium, GCP, Adobe, Imagino, Emarsys, 
Mediarithmics, ...

DWH DataWareHouse (entrepôt 
de données)

Base de données relationnelle rassemblant les données 
stratégiques de l’entreprise.

DMT DataMart 
(magasin de données)

Sous ensemble d’un datawarehouse présentant une vue 
restreinte de l’activité de l’entreprise destiné à un groupe 
d’affaire.

Datalake (Lac de données) Méthode de stockage de données massives regroupant les 
données structurées (transaction, CRM, …) et non structurées 
(log, image, document, …).
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Quelque soit le type d’hébergement que l’on choisit, nous devons relever deux 
enjeux majeurs du socle de données :

La réconciliation des données entre les différentes sources 

Réconcilier les identités de vos clients à travers vos données 1st, 2nd et 3rd party 
(sous contraintes RGPD).

Différentes démarches existes :

•   Les réconciliations déterministes : la réconciliation des données se fait par une 
clé (de réconciliation) permettant d’identifier avec certitude le client (email, 
téléphone, compte facebook,…). 25% à 30% de réconciliation.

 •   Les réconciliations probabilistes : la réconciliation des données se base sur des 
modèles mathématiques se basant sur des signaux faibles pour rattacher des 
comportements (par exemple : sessions) à un utilisateur.

La qualité des données

S’assurer d’une donnée fiable, exhaustive, cohérente et pertinente est essentiel 
pour ne pas risquer de mettre en place des actions inadaptées aussi bien en 
terme de cibles, de contenu ou de support de communication.

Ces fondations data vont nous permettre de proposer une personnalisation 
pertinente et adaptée au besoin de nos clients, notamment grâce à une couche 
d’intelligence.

17
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Lorsqu’on parle de personnalisation de l’expérience client, il faut avoir, en plus 
des données, les systèmes nécessaires pour en tirer un maximum d’informations 
et prendre les bonnes décisions. C’est ce qu’on appelle la “couche d’intelligence 
data” : un ensemble de systèmes de décision automatisés, reposant à la fois sur 
des règles métiers et du machine Learning et permettant une personnalisation 
fine à l’échelle.

La personnalisation sera donc possible via des règles métier s’appuyant sur 
des actions spécifiques (trigger) et/ou via la mise en œuvre de techniques de 
modélisation avancées (data science).

Dans le cadre d’une personnalisation 
axée exclusivement sur des règles 
métier, les triggers sont généralement 
axés sur le « bons sens » marketing 
et sur des analyses permettant de 
comprendre le comportement passé 
des clients :

 •   Relance de l’utilisateur via email 
sur les produits qu’il a ajouté au 
panier et qu’il n’a pas acheté (sous 
réserve qu’il soit inscrit en base de 
données).

 •   Mise en avant de bannières sur les 
produits consultés et non achetés 
lors de précédentes visites.

 

•   Proposition de codes promotionnels 
suite à des actions spécifiques 
de l’utilisateur démontrant son 
hésitation (incitation à convertir via 
le prix).

Dans le cadre d’une personnalisation 
intégrant de la data science, 
plusieurs options sont envisageables 
et peuvent être complémentaires 
: segmentations, moteurs de 
recommandation ou encore du 
scoring.

2.2 Couche d’intelligence

Maîtriser la personnalisation de l’expérience 02
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Segmenter signifie créer 
des groupes de personnes 
qui partagent les mêmes 
caractéristiques (démographiques, 
comportementales, attitudinales…) en 
se basant sur la connaissance client 
tirée de l’analyse des données. Ainsi, 
on va déterminer les caractéristiques 
discriminantes décrivant le mieux 
le segment, appelées les critères 
de segmentation. La segmentation 
vise donc à diviser un parc de 
visiteurs/clients en sous-ensembles 
(segments) identifiables, homogènes 
et actionnables.

La segmentation aide à mieux 
connaître ses clients, et à identifier 
les plus fidèles, les plus dépensiers, 
les moins loyaux… Mais aussi d’aligner 
ses futures actions marketing en 
connaissance de cause et d’adopter 
une meilleure optimisation des prix. 

Plusieurs méthodes statistiques 
existent : 

 •   Des méthodes plus simples, basés 
sur des quantiles, comme la 
segmentation RFM.

 •   Des algorithmes de clustering 
(k-means, DBSCAN, clustering 
hiérarchique, etc.).

Selon les cas d’usages, le type de 
données et leurs volumétries, le choix 
doit se porter sur la méthode qui sera 
la plus optimale.

Le ciblage prédictif est une méthode 
utilisée lorsque l’on souhaite prédire 
la probabilité de réalisation d’un 
événement, comme l’achat, la mise 
au panier ou la conversion de nos 
visiteurs. Le but sera d’adapter la suite 
de son expérience selon son profil. 

Par exemple, un visiteur qui a plus de 
chance d’acheter sur un site aura des 
expériences proposées différentes 

des autres visiteurs qui ont moins de 
chance de convertir : ventes privées, 
frais de port offerts…

Pour réaliser un ciblage prédictif, il 
y a plusieurs méthodes disponibles 
comme les régressions logistiques, 
les arbres de décision, les forêts 
aléatoires, l’AMTA (Additional Multi-
Touch Attribution).

La segmentation

Le ciblage prédictif (scoring)

Maîtriser la personnalisation de l’expérience02
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L’utilisation des moteurs de recommandation est omniprésente de nos jours. 
Selon un sondage mené par Infosys, 86% des cyber-consommateurs ayant 
eu recours à une technologie de personnalisation admettent que celle-ci a 
influencé leur décision d’achat.

Ainsi, de nombreuses entreprises n’ont de cesse d’améliorer leur algorithme afin 
d’effectuer les recommandations individuelles les plus justes possibles. Les cas 
d’utilisation d’un moteur de recommandation sont multiples.

Un utilisateur attend en général qu’on lui fournisse des « idées » mais la nature de 
la demande peut modifier l’approche à adopter pour la construction d’un outil 
de recommandation. 

En effet, si le but est de fournir à l’utilisateur une liste de musiques qui 
ressemblent à celles qu’il a l’habitude d’écouter, il ne faut pas suivre la même 
approche qu’un site travaillant sur la complétion d’un look ou d’un panier 
d’achat.

Concernant les moteurs de recommandation, on opte dans la plupart des 
cas pour une approche hybride. Un moteur de recommandation est en réalité 
composé de différentes couches d’algorithmes de recommandation (règle 
métier, content base ou collaborative filtering) que le moteur vient prioriser en 
fonction de règle métier, du contexte, de la cible, … :

Le moteur de recommandation

Faciliter la navigation
Proposer au visiteur des produits 
complémentaires à son panier 
d’achat (pour susciter son intérêt 
et/ou lui éviter de les chercher 
ultérieurement).

Engendrer du
cross-selling
Proposer d’autres produits 
complémentaires via d’autres 
canaux (ex : en plus du site web 
via des applications mobiles ou 
des emails marketings).

Élargir les résultats
de recherche
Proposer au visiteur des produits 
similaires (particulièrement 
adapté quand le produit 
recherché n’est plus disponible).

Utilisation des besoins connus 
dans d’autres établissements 
pour savoir comment satisfaire les 
clients de son propre magasin.

Proposer le bon
assortiment en magasin

Maîtriser la personnalisation de l’expérience 02
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Content based
Algorithme

Règles métier
Algorithme

Collaborative filtering

Behavioral based

Moteur de recommandation hybride

Se focalise sur les caractéristiques 
des produits pour recommander aux 
utilisateurs de nouveaux produits 
qui auront des propriétés similaires 
aux produits avec lesquels ils ont 
intéragi.

Aucune information provenant d’un 
autre utilisateur n’est donc impliquée 
dans la recommandation.

Hypothèse
  •  Les utilisateurs apprécieront dans 

le futur ce qu’ils ont déjà apprécié 
dans le passé.

Exemple
  •  Recommander à un lecteur 

un article similaire à celui qu’il 
a déjà lu en se basant sur ses 
caractéristiques tels que son titre, 
son auteur, sa date de parution, 
son sujet, son contenu, etc.

Se base sur les interactions entre 
les utilisateurs et produits. Cette 
méthode consiste à chercher 
des utilisateurs qui ont le même 
comportement ou la même 
navigation que l’utilisateur pour lui 
faire des recommandations.

Deux types de méthodes :
  -  Memory-based : utilise 

directement les interactions pour 
calculer des similarités entre 
utilisateurs et produits.

  -  Model-based : cherche à trouver 
un schéma (modèle) général 
qui explique les comportements 
observés dans les données.

Hypothèse
  •  Les visiteurs qui ont le même 

comportement sont susceptibles 
d’apprécier les mêmes choses.

Exemple
  •  Si un premier utilisateur a lu 3 

articles et que le deuxième a déjà 
lu les 2 des 3 articles, on pourra 
recommander ce troisième article 
au deuxième utilisateur étant 
donné qu’ils ont une navigation 
similaire. 

Se base sur la connaissance 
des équipes métier, les choix 
stratégiques et les évènements de la 
marque (promotion, black friday, ...) 
afin de proposer aux utilisateurs les 
produits stratégiques correspondant 
à ses attentes.

Exemple
  •  Recommander les best-seller de la 

marque aux nouveaux utilisateurs.

Maîtriser la personnalisation de l’expérience02



22

L’ensemble des actions de 
personnalisation mises en 
place doivent faire l’objet d’une 
optimisation continue. Pour ce faire, 
la construction et la diffusion de vues 
centralisées, lisibles et cohérentes 
des agrégats business et techniques 
sont cruciales pour que les différentes 
parties prenantes puissent s’en 
approprier.

Ainsi, le métier peut analyser et 
challenger en continu les différentes 
actions mises en place. Comme 
l’ensemble des fonctionnalités 
et services de votre business, la 
personnalisation constitue un 
produit qu’il faut maintenir, optimiser, 
améliorer continuellement et intégrer 
aux modifications de vos business. 

Aujourd’hui, des solutions matures 
existent sur le marché qui permettent 
simplement de connecter les 

différentes sources, les agréger et les 
visualiser de manière synthétique. 

L’important est de mettre à la 
disposition des différentes parties 
prenantes des indicateurs clés qui 
puissent les orienter dans la prise 
de décision, ainsi que montrer les 
résultats des efforts de ciblage. Par 
exemple, des KPIs comme taux de 
conversion, panier moyen et nombre 
de clients par segment, peuvent 
indiquer si les segments ont été 
définis correctement, et si les efforts 
de personnalisation portent leurs 
fruits.

Pour être en capacité de piloter votre 
personnalisation, faites attention 
à vous limiter dans le nombre de 
KPIs (maximum 6) et hiérarchiser 
l’ensemble de vos indicateurs (KPI, PI, 
I). 

Grâce à cette couche d’intelligence, nous sommes en capacité d’adresser à 
la bonne personne des contenus pertinents. Pour ce faire, nous ne devons pas 
négliger l’importance de l’organisation des contenus.

La brique décisionnelle

Maîtriser la personnalisation de l’expérience 02
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Le contenu est un pilier primordial de la personnalisation. Celui-ci peut être 
simplement ciblé ou alors lui-même personnalisé.

Différents systèmes et organisations permettent de relever les défis du 
contenu au sein de la personnalisation : 

2.3 Produit / Contenu

Maîtriser la personnalisation de l’expérience02

Système Définition Solutions

Content factory Unité de création de contenu Permettre une production 
agile de contenus modulables 
adaptés à la personnalisation.

Organisation 
humaine adaptée à 
votre contexte.

DAM Digital Asset Management Plateforme permettant de 
centraliser, organiser, enrichir et 
partager vos assets numétiques.

Solutions du marché 
matures (Nuxeo, 
Cloudinary, Libris, 
Contenserv, ...).

Bases d’offres Référentiel des offres 
promotionnelles

Référentiel centralisé et 
standardisé des offres 
permettant une optimisation 
transverse des promotions et 
servant à l’allocation par le 
moteur d’intelligence client.

DCO Dynamic Creative 
Optimization

Permettre une personnalisation 
des contenus média en temps 
réel afin de maximiser le taux de 
clics ou conversions.

Solutions du 
marché (Adventory, 
régie publicitaire 
(Facebook/Meta, ...))

PIM Product Information 
Management

Un logiciel qui centralise et 
harmonise vos informations 
marketing et techniques pour 
vos catalogues produits.

Solutions du marché 
(Contentserv, Quable, 
Akeneo, ...)



La caractérisation de l’ensemble 
de ces contenus est un point clé 
afin d’assurer la performance de 
la couche d’intelligence et ainsi la 
pertinence de votre personnalisation. 

Pour ce faire, l’organisation est 
clé. Une couche d’intelligence 
peut être un accélérateur de cette 
caractérisation.

Pour exemple, pour caractériser une 
base de produit, on peut utiliser des 
algorithmes de computer vision afin 
d’identifier un certain nombre de 
caractéristiques (type, couleur, forme, 
…). Ce travail permet d’accélérer la 
caractérisation des contenus et de 
limiter le travail humain qui en plus 
d’être fastidieux peut être source 
d’interprétation et d’erreurs de saisie.  

Nous avons désormais déterminé qui cibler, quand adresser la 
personnalisation et quel contenu est le plus pertinent, il nous faut maintenant 
savoir sur quel support. Le canal de transmission de la personnalisation est clé 
pour assurer une performance optimale.

Maîtriser la personnalisation de l’expérience 02
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La personnalisation peut intervenir sur l’ensemble des points de contact d’une 
marque avec son consommateur / utilisateur. 

On peut distinguer deux types de canaux :

2.4 Activation 360°

Maîtriser la personnalisation de l’expérience02

Contact direct Contact indirect

La personnalisation s’adresse directement 
au consommateur ciblé.

La personnalisation s’adresse à un conseiller 
qui va pouvoir personnaliser son discours 
grâce à des informations pertinentes.

Les canaux les 
plus courants

Email, sms, site/app, média. Call center, app vendeurs, caisses 
connectées.

Exemple Guider vos utilisateurs à se retrouver dans 
vos contenus pour leur permettre d’avoir 
la bonne information rapidement. La 
navigation connectée nous permettra aussi 
d’identifier les bons contenus pour chaque 
utilisateur. 

La personnalisation des contenus pourra se 
faire selon 3 axes :

 •  Personas : Mise en avant du contenu en 
fonction du persona (niveau de maturité, 
stade de leur parcours d’entreprise, ...).

 •  Comportement : Recommandation 
look-a-like («le internautes ayant lu ce 
contenu ont aussi regardé celui-ci » ).

 •  Contenu : Recommandation d’articles 
aux contenus similaires ou d’articles 
tendance afin de s’assurer de délivrer le 
message dans les meilleures conditions 
pour vos clients, on pourra définir un 
score d’appétence au canal (site, app, 
email, sms, ...).

Vos conseillers représentent un élément clé 
de votre relation avec vos consommateurs. 
Pour les aider dans leur quotidien, nous 
pouvons leur mettre à disposition un cockpit 
leur fournissant l’ensemble des informations 
indispensables pour cerner les besoins 
immédiats de vos clients.

Ce cockpit pourra tenir informer le conseiller 
sur :

  •  Les informations de compte client.
  •   Les dernières interactions (conseiller, call 

center, ...).
  •   Les dernièrs points d’intérêt (contenus, 

offres souscrites, produits achetés/
consultés, ...)

Mais aussi, être un outil d’aide à la décision 
en lui indiquant les produits sur lesquels le 
partenaire est le plus appétent, en l’alertant 
sur des risques d’attrition.
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Plus spécifiquement, pour la personnalisation des assets digitaux (site web, 
apps), différentes solutions sont disponibles sur le marché : 

Bien qu’ils aspirent à devenir très complets, ces outils présentent des 
particularités souvent propres au métier d’origine de leur éditeur : les solutions 
issues de l’AB testing vont proposer des outils d’édition de code avancés et se 
concentrer sur les expériences web et mobile tandis que d’autres solutions vont 
avoir une approche plus omnicanale, héritée d’une stratégie “customer” plus 
globale.

Dans cette partie, nous avons pu balayer l’ensemble des piliers composant un 
projet de personnalisation. Nous vous proposons désormais de vous révéler 
nos secrets d’organisation de tel projet.

Maîtriser la personnalisation de l’expérience 02
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Opérer un projet de personnalisation 03

Avant d’opérer la personnalisation et donc de rentrer dans les phases de 
développement, il est indispensable de mettre ses efforts sur le cadrage, 
l’identification des problématiques de vos clients et l’émergence des cas 
d’usages. La réponse aux problématiques de vos clients ne vont pas toujours être 
des solutions faisant appel à la personnalisation (dans la définition pure). 

La personnalisation est une des solutions possibles de l’amélioration de 
l’expérience client. Il nous faut donc rester concentrer sur la résolution de la 
problématique client et donc l’amélioration de son expérience et non sur le 
moyen technique de la résoudre. 

Afin d’identifier les problématiques de vos utilisateurs, on va pouvoir utiliser 
différents outils ou études. En effet, pour bien comprendre votre consommateur, 
vous vous posez des questions tout au long de son parcours :

ACQUISITION
FIDÉLISATION

BUY

ENJOY

Media Search

Call center/CRM

J’ai ce 
besoin/cette 
envie, qui peut y 
répondre ?

Quelles 
marques/produits 
répondent au 
mieux à mon 
besoin/envie ?

Nouveaux 
besoins, nouvel 
achat ?

Mon produit 
remplit-il toutes 
ses promesses ?

Quel est LE 
produit qu’il me 
faut et comment 
acheter ?

UNAWARE AWARE CONSIDER

Site/magasin

Media/CRM
Qui sont mes cibles 
pour le produit ?

Quels sont leurs difficultés
pour réaliser leur projet ?

Quels sont leurs difficultés
pour réaliser leur projet ?

Comment les partenaires 
influencent les prospects ?

Les gens comparent-ils 
leurs concurrents ?

Quelles sont les habitudes 
de consommation ?

Quel est l’impact des 
campagnes sur le 
cross-sell

Quelle est l’utilité du site 
pour mes clients ?

Pourquoi me connecter 
sur le site ?

Quelle est l’utilité du site 
pour mes prospects ?
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A partir de ces analyses, vous pourrez identifier les problématiques majeurs de 
vos clients dans leur expérience et donc identifier des potentiels cas d’usage 
impliquant des techniques de personnalisation (ou pas). 
Évaluer la valeur ajoutée et les efforts à fournir pour chaque cas d’usage va 
permettre d’établir une priorisation de certains d’entre eux. Nous avons identifié 
un certain nombre d’informations qui nous semble primordial pour bien définir 
un cas d’usage (cf. Annexe).

Cette étape d’identification des problématiques clients, d’émergence et 
de priorisation des cas d’usage est un travail constant qui doit faire partie 
intégrante d’une démarche d’amélioration continue de l’expérience utilisateur.

FIDÉLISATION

BUY

ENJOY

Media

FLUX VISION

Search

Call center/CRMUNAWARE AWARE CONSIDER

Site/magasin

Media/CRM

Transac

Transac

Client
Sondage

Social
listening

Social
listening

Social
listening

Social
listening

ACQUISITION

Pour y répondre, il vous faut capitaliser et valoriser les différentes informations 
que le client partage tout au long de son parcours. Vous pourrez ainsi mieux 
cerner ses questionnements, ses freins, ses satisfactions. C’est à vous de saisir 
ces informations et les occasions de mieux comprendre vos clients qui en 
découlent. 
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Pour opérer la personnalisation, nous vous recommandons de procéder de 
manière doublement itérative :
 
 •  Un cas d’usage après l’autre : vous pourrez ainsi concentrer vos efforts sur un 

cas d’usage et mesurer avec précision l’effet incrémental de votre solution,

 •  Monter en complexité itération après itération : il peut parfois être séduisant 
d’implémenter le dernier algorithme state-of-the-art sur l’ensemble des 
clients, des produits. Cependant, nous vous recommandons de commencer 
par une solution simple, sur un périmètre restreint permettant de tester la 
valeur ajoutée de la démarche et d’avoir des résultats rapides. Vous pourrez 
ensuite sophistiquer votre approche au fur et à mesure des itérations. Si on 
prend l’exemple d’un moteur de recommandation, on peut commencer par 
un algorithme simple de fréquence (les produits les plus achetés) déployer 
sur uniquement une partie de la population, par email, puis le porter sur le 
site avec de temps réel, puis sophistiquer l’algorithme avec une approche 
behavioral-based, …

Mise en production
de la personnalisation

Échange sur les
besoins avec le 

métier

Définir

Itérations dans le temps

Déployer

Implémentation 
pour mettre en 

place le use case

Suivi des 
performances 
dans le temps

DévelopperMonitorer

Définir

Déployer

DévelopperMonitorer

Définir

Déployer

DévelopperMonitorer
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Quelle est la cible 
du projet ?
Quel périmètre 
client ?
Quel impact sur le 
CA ?

Qui ? 

Quel est l’objectif du 
projet ? Enrichir 
l’expérience client ? 
Mieux connaître ses 
clients ? Collecter 
des données 
supplémentaires ?

Pourquoi ?

Quels sont les 
livrables attendus ?
(moteur de 
recommandation 
produit, 
visualisation de 
suivi des 
segmentations, 
etc.)

Quoi ? 

Quand intervient la 
personnalisation ? 
Lors d’une étape du 
customer journey ?
Lors d’un temps fort 
du calendrier de 
vente ?

Quand ? 

3.1 Définir

Au début d’un cas d’usage de personnalisation, il est essentiel de bien cadrer le 
besoin. Différents éléments vont nous permettre de cadrer de manière précise le 
cas d’usage : 

  •    Des analyses quantitatives 
  •     Des analyses qualitatives 
  •     Des ateliers avec les équipes métiers

Les questions à se poser pour bien définir le projet de personnalisation à mettre 
en place sont les suivantes :

Les différentes parties prenantes 
du projet (équipes métier, DSI, 
digital analyst, data scientist, data 
ingénieurs,...) doivent échanger 
afin de spécifier précisément le cas 
d’usage en prenant en compte les 
différentes contraintes techniques. 
Chaque intervenant va permettre la 
spécification : 

 •    Les métiers (marketing, média, UX, 
…) vont pouvoir exposer les objectifs 
business et l’optimisation de 
l’expérience client

 •   L’équipe data (data analyst, 
datascientist) présente les 
différentes possibilités sur les outils 
et méthodes à utiliser. Ils doivent 
également avertir sur les limites 
liées aux outils techniques par 
exemple. 

 •   La DSI en collaboration avec 
l’équipe data évaluent la faisabilité 
du projet (en terme de collecte de 
données ou de mise en production 
par exemple).
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3.2 Développer

Une fois le cas d’usage défini, 
le développement du projet va 
permettre d’implémenter les 
différents éléments pour définir une 
personnalisation :
  •  La cible,
  •  Le contenu personnalisé, 
  •  Le support de la personnalisation.

Ce dernier élément peut mobiliser 
des équipes de développement afin 
de développer le front (et donc des 
développeurs front / intégrateurs), 
support de la personnalisation à 
mettre en ligne (page web, bannière, 
apps, …). 

Les outils utilisés peuvent varier 
en fonction de l’usage et de la 
finalité du projet. Nous pouvons 
utiliser des solutions «clés en main» 
de personnalisation (ABTasty, 
Kameleoon, Qubit, Dynamic Yields 
…), des solutions «sur-mesure» 

développées par vos équipes Data ou 
un mix des deux. 

Dans le cadre de l’utilisation d’outils 
de personnalisation pour les 
assets digitaux, nous allons dans 
un premier temps nous assurer 
de la disponibilité des données 
suffisantes dans l’outil pour faire 
le ciblage souhaité. En cas d’ajout 
d’information, nous allons passer 
par une étape d’enrichissement 
du plan de marquage de l’outil de 
personnalisation.

Une fois l’ensemble des données 
disponible dans l’outil, nous allons 
vérifier que le volume d’audience 
est suffisant pour opérer une 
personnalisation pertinente.

Le cadrage permet également de 
définir les différents éléments clés à 
prendre en compte pour la résolution 
de la problématique client :

 •   La mesure de succès : le KPI que l’on 
cherche à améliorer avec ce cas 
d’usage et qui va définir la valeur 
incrémentale créée,

 •   Le socle de donnée : les données 
disponibles et les données 
nécessaires (enrichissement 
des données actuels, données 
externes, …) pour répondre à la 
problématique,

 •   La/les solution(s) envisagée(s):  les 
différentes méthodes (règles métier, 
apprentissage automatique etc.) 
pour répondre à la problématique,

 •   Le déploiement et la mise en 
production : la stratégie de 
déploiement actée au vu du cas 
d’usage 
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La vocation du site va définir 
cette notion de pertinence de la 
personnalisation : 

 •    Un site média a pour vocation 
de faire de l’audience, une 
personnalisation doit donc toucher 
un nombre important de personnes 
pour être pertinent, 

 •    Un site e-commerce a pour 
vocation de générer du chiffre 
d’affaires, une personnalisation 
sur une cible très précise (et donc 
un volume faible) peut donc être 
pertinente car génératrice d’un fort 
chiffre d’affaires. 

Dans le cadre d’outils data, le 
développement passe notamment 
par les étapes suivantes :

 •    La collecte de la donnée,
 •    L’exploration de la donnée,
 •    La valorisation de la donnée,
 •    La mesure de la performance.

Lors du cadrage effectué en amont 
du projet, nous avions préalablement 
identifié les données pertinentes 
disponibles ou celles à collecter. 
Dans cette phase de collecte, les 
data ingénieurs s’occupent de la 
récupération ou validation de la 
donnée puis de la mettre en forme 
afin de la rendre disponible et 
exploitable par les équipes Data 
qui vont poursuivre le projet. Ils 
doivent, par exemple, intégrer la 
donnée récupérée des systèmes 
d’information à un datalake. 

Le data scientist/data analyst 
peut alors explorer la donnée afin 
de la rendre exploitable (gestion 
des valeurs manquantes et/ou 
aberrantes, des valeurs extrêmes 
etc. ). Cette étape peut également 
être menée avec l’aide des métiers 
afin qu’ils apportent leur vision 
fonctionnelle sur la meilleure manière 
de traiter la donnée.

La valorisation de la donnée constitue 
le cœur du projet. Le choix de la 
solution dépendra notamment du 
cas d’usage (trigger, segmentation, 
scoring, moteur de recommandation, 
…), des types de données (structurées, 
images, textuelles, …) et de leurs 
volumétries, ainsi que de la 
transparence du modèle (boite noire 
vs interprétabilité des modèles).

L’algorithme créé à partir des 
données doit ensuite être évalué à 
l’aide de métriques (accuracy, recall, 
RMSE, …) afin de mesurer l’impact 
de la prévision et sa pertinence. 
Lors de cette étape, il est également 
possible d’utiliser des solutions 
d’interprétabilités afin d’identifier les 
variables importantes du modèle ou 
de proposer des explications sur les 
résultats par individu.
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Que la personnalisation soit réalisée 100 % maison, avec une solution externe 
ou via un mix des deux, elle doit pouvoir s’interfacer d’un point de vue métier et 
fonctionnel avec les autres solutions en place pour couvrir l’ensemble des tests 
réalisables identifiés (ex : utilisation d’une DMP avec un outil de personnalisation 
pour cibler des audiences précises).

3.3 Déployer

Déploiement d’un 
outil maison sur un 
environnement existant

Recours à des 
solutions externes

Mix des deux

Avantages

Adaptation des fonctionnalités 
à vos besoins réels (eu égard 
des contraintes techniques)
La priorisation des nouvelles 
fonctionnalités est définie en 
interne
Affranchissement des frais 
liés à l’utilisation de la solution 
(licence mensuelle / annuelle…)
Maîtrise des développements 
(pas d’effet boîte noire) et donc 
des performances techniques 
(temps de réponse).

La possibilité de 
personnaliser l’outil (eu 
égard des contraintes 
techniques)
Report de la charge 
technique et du support 
du côté de l’éditeur 
même si l’on ne contrôle 
pas la feuille de route de 
l’éditeur.

Maîtrise des 
algorithmes de 
personnalisation mis en 
place.

Déploiement facilités 
grâce aux outils. 

Inconvénients

Pour tout changement, l’équipe 
technique doit être sollicitée et 
donc disponible. 
La pérennité de la solution 
peut être mise à mal pour 
différentes raisons (une gestion 
du knowledge management 
insuffisante, le départ d’une 
ressource clé attachée 
au développement de la 
solution, des problématiques 
de compétence permettant 
d’assurer le développement de 
nouvelles fonctionnalités).

Effet boîte noire : on 
ne maîtrise pas les 
fonctionnalités ce qui 
peut nous bloquer 
l’amélioration continue 
par manque de 
compréhension des 
comportements induits 
pas les personnalisations 
proposées.
Les frais souvent indexés 
sur les pages vues. Il est 
donc tentant d’exclure les 
pages les plus vues pour 
optimiser le coût. 

Non maîtrise de certains 
paramètres (temps de 
réponse).

Limite de l’adaptation 
aux contraintes de la 
solution externe.

Quelque soit les outils utilisés, il est important de se poser la question du 
déploiement à chaque cas d’usage. En effet, en fonction du cas d’usage, de 
son impact, on peut envisager de mettre en place un ABTest afin de valider la 
pertinence de la personnalisation et de mesurer précisément l’impact de celle-ci 
sur nos KPIs.

Opérer un projet de personnalisation 03



Afin de conserver l’adhésion des 
équipes autour des projets de 
personnalisation, il est primordial 
de pouvoir se reposer sur une 
organisation efficiente capable de 
délivrer dans les délais attendus les 
projets conformément aux exigences 
posées (rendu technique, créa, UX / 
UI, gains obtenus vs cibles en termes 
d’optimisation de la performance…).

Elle doit surtout être capable de 
démontrer les bénéfices des actions 
de personnalisation et leur rentabilité 
pour l’entreprise.

Pour monitorer et présenter de 
manière qualitative la performance 
des actions de personnalisation, 
il doit être défini avec les métiers 
leurs attentes en termes de KPI, de 
fréquence d’analyse et de format de 
restitution (rendu graphique, type de 
fichier…). 

Les analyses et recommandations qui 
s’ensuivent doivent aider les métiers 
à comprendre les résultats obtenus 
afin d’optimiser conjointement la 
stratégie de personnalisation. 

Une démarche itérative est ainsi 
mise en place pour être dans une 
boucle d’optimisation continue de 
la performance. Il est important 
cependant de faire attention 
à ne pas paralléliser plusieurs 
personnalisations pour ne pas 
perturber les analyses.

3.4 Monitorer

Opérer un projet de personnalisation03
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De l’ensemble de nos expériences nous avons appris 3 facteurs clés de succès 
d’un projet de personnalisation : 

Partager les objectifs business

 •    Définir un framework de KPIs au début du cas d’usage,

 •     Communiquer sur la vision, la stratégie à chaque opportunités,

 •    Visualiser/mettre en avant les avancées faites au fur et à mesure.

Penser cas d’usage et commencer simple

 •    Prioriser les cas d’usages en fonction des KPIs que vous avez défini 
en amont, 

 •    Construire la plateforme data en fonction de ces cas d’usages 
priorisés.

Mettre une organisation claire et aligner les compétences

 •    S’assurer que l’ensemble des parties prenantes (marketing, IT, Data, 
…) sont embarquées dès le début,

 •    Développer la démarche d’innovation et d’optimisation continue, 
permettre le test et l’échec, permettre d’apprendre, 

 •    Mettre en oeuvre une gouvernance commune centrée client,

 •    Rendre chacun responsable de son périmètre.

3.5 Les facteurs de succès

Opérer un projet de personnalisation 03
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Conclusion 04

La personnalisation a pour objectif de recentrer la stratégie autour du client (ses 
besoins, préférences, comportements, préoccupations, intentions, …) et non plus 
autour uniquement des transactions. 

Ces clients sont présents sur les supports digitaux des marques (sites 
web, applications), interagissent sur les réseaux sociaux, se rendent en 
magasins physique… L’expérience utilisateur se doit d’être unifiée faisant de la 
personnalisation un outil central des stratégies omnicanales. 

Cette ambition de tendre vers une stratégie omnicanale de personnalisation 
unique à l’utilisateur porte un nom : Hyper personnalisation

Les habitudes et les attentes des utilisateurs sont encore davantage intégrées et 
considérées. 

Tout le challenge des marques est de rendre cette hyper personnalisation 
pertinente et naturelle pour ne pas paraître intrusive et superficielle. 
Les clients doivent pour cela sentir à chaque instant qu’ils ont la main
 sur la personnalisation de leur expérience utilisateur, ce qui renforcera 
davantage la relation de confiance qu’ils ont avec la marque. 

En résumé
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Fiche de qualification d’un cas d’usage 

Annexes

Problème client/
utilisateur à 
l’origine du cas 
d’usage

Cible

Objectif (collecter des données pour 
mieux connaître les nouveaux, 
simplifier le parcours, enrichir 
l’expérience, exploiter la 
connaissance client)

Estimation de la taille de 
l’audience actuelle

Maîtrise des algorithmes 
de personnalisation mis 
en place 

Déploiement facilités 
grâce aux outils.

KPI Valeur business  CA, nombre de lead, …

Canal/Canaux (site, app, email, 
media,magasin, call center, 
réseaux sociaux, …)

Moment dans le parcours

Formats/Actions 
envisagés

(collecter des données pour 
mieux connaître les nouveaux, 
simplifier le parcours, enrichir 
l’expérience, exploiter la 
connaissance client)

Actions en place 
potentiellement 
impactées

(campagne email, 
personnalisation on-
site, …)

Pourquoi ? Qui ?

Qualification du cas d’usage

Description synthétique :

Quoi ? Quand ?
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Fiche de cadrage d’un cas d’usage 

Annexes

Source de données 
nécessaires ? 

Solutions envisagées ?

Collecte à faire (à faire, en cours, taille critique 
atteinte)

Outils envisagés

Qualité des sources  (bonne, moyenne, mauvaise) Complexité estimée

Centralisation (disponible / non disponible)

Testing (oui/non) Nécessité de création de 
contenu additionnel

Outils de testing Nécessité de mise à jour 
régulière ?

Population de 
contrôle

Niveau de caractérisation 
des contenus

(insuffisant, partiel, 
complet)

Stratégie de 
déploiement

Socle de données Couche d’intelligence

Qualification du cas d’usage

Activation 360° Produit/contenu
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