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Dans la phase de considération, au beau milieu du 
funnel d’achat, les consommateurs connaissent votre 
marque… sauf qu’ils n’ont pas encore acheté vos 
produits. Face à une pléthore d’entreprises et d’offres 
concurrentes, comment créer le déclic pour faire 
pencher la balance en votre faveur ? 

Des solutions marketing existent pour pousser vos consommateurs à préférer 
votre marque et envisager l’achat. Miser sur des annonces de qualité, c’est générer 
plus de trafic sur votre site ou application, mais aussi permettre aux visiteurs de 
s’informer sur vos produits avant d’acheter. 

1. Auditez vos annonces display

Il peut être judicieux de tester plusieurs formats, éléments créatifs et contenus publicitaires 
à travers différents partenaires, canaux et appareils, à condition que les résultats soient 
interprétés une fois les campagnes terminées. 

Car expérimenter sans analyser, c’est risquer de dilapider votre budget publicitaire 
dans des annonces parfaitement inutiles. Nos trois conseils pour ne pas tomber 
dans le piège :

Analysez la performance : Examinez le plus précisément possible les résultats 
de vos campagnes publicitaires pour repérer les tendances éventuelles. L’engagement 
est-il supérieur chez un des partenaires ? Quels sont les éléments créatifs les moins 
performants ? Les clics proviennent-ils d’un call-to-action en particulier ? Le trafic 
provient-il d’une image produit spécifique ? Les promotions sont-elles plus efficaces 
que les autres types de contenus ? Prenez le temps d’analyser chaque canal et 
reportez vos conclusions dans un rapport dédié.

Adaptez vos campagnes : Intégrez les conclusions de votre audit à votre 
stratégie publicitaire. Investissez dans les annonces les plus efficaces. Continuez de 
tester différents éléments créatifs pour comprendre ce qui crée le déclic - et les 
clics - chez vos consommateurs. Enfin, n’oubliez pas que chaque canal a sa stratégie.

Expérimentez sur la durée : L’audit de vos annonces n’a d’utilité que si 
vos conclusions sont appliquées. Continuez d’expérimenter pour tirer toujours 
plus de leçons de vos campagnes publicitaires digitales. Les comportements des 
consommateurs évoluent sans cesse : une annonce efficace sur un canal ou un 
appareil aujourd’hui ne le sera peut-être plus demain.
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88 % des marketeurs 
misent sur des campagnes 
de considération*
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2. Identifiez votre audience

S’il est essentiel d’auditer vos annonces, il est tout aussi important d’identifier les 
consommateurs qui les visualisent. Car à quoi bon optimiser vos publicités si ces 
dernières ne touchent pas les individus les plus susceptibles d’acheter ? Avec une 
audience cible, vous diffusez vos annonces auprès des shoppers les plus importants. 
Pour identifier vos consommateurs clés, posez-vous les questions suivantes :

Qui sont vos acheteurs ? Qui achète vos produits ? Au-delà des audiences qu’il 
« convient » de cibler, concentrez-vous sur les individus qui font vraiment pencher la 
balance. Qui sont les consommateurs qui dépensent le plus, passent les plus grosses 
commandes et vous sont les plus fidèles ?

Quelles sont leurs caractéristiques ? Les données démographiques de base, 
comme le sexe, l’âge et la situation géographique, sont toujours utiles. Mais pour mieux 
cibler votre audience, d’autres facteurs sont à considérer : vos consommateurs clés 
achètent-ils plutôt le matin, le soir ou dans la journée ? Sont-ils abonnés aux mêmes 
influenceurs sur les médias sociaux ? Soutiennent-ils les mêmes équipes sportives ? Ces 
facteurs clés peuvent vous permettre d’orienter votre stratégie publicitaire pour toucher 
les shoppers avec des annonces qui leur parlent.

Où se trouvent-ils ? Utilisez les profils de vos consommateurs clés pour segmenter 
et cibler vos campagnes de considération. Identifiez les canaux et les plates-formes 
où ils se trouvent avant de diffuser les messages et les éléments créatifs les plus 
susceptibles de les intéresser.

3   Considération

Q
ui 

so
nt 

vo
s a

che
teu

rs ?

Quel
les 

sont 
leurs caractéristiques ?

Où se trouvent-i
ls ? 

http://www.criteo.com


3. Personnalisez vos annonces

Dans le cadre d’une enquête « Why We Buy », Criteo a interrogé près de 1 000 shoppers 
aux États-Unis sur leur perception de la pub en ligne. Principal enseignement : les 
consommateurs restent ouverts aux annonces display, à condition qu’elles reflètent leurs 
intérêts et besoins personnels. La moitié d’entre eux affirme même avoir découvert de 
nouveaux produits grâce aux publicités, alors que 37 % apprécient qu’on leur suggère 
des articles déjà consultés.

Quelques aspects restent toutefois négatifs : 46 % des shoppers se disent agacés par 
les annonces leur proposant des produits qui ne les intéressent pas, et 24 % par celles 
leur suggérant des articles déjà achetés.

La personnalisation est donc indispensable en phase de considération. Plus judicieuses, 
et donc plus rentables, les annonces avec des contenus personnalisés, mais aussi des 
produits et des offres pertinentes, font avancer l’utilisateur dans son parcours. Mais 
comment personnaliser vos publicités à grande échelle, pour chaque consommateur ? 
Voici quelques éléments de réponse :

Tout est une question de données. Vous connaissez déjà vos shoppers, 
peut-être même mieux que vous ne le croyez. Des comportements de navigation 
aux profils des consommateurs, chacune de vos données contribue à la création 
d’annonces personnalisées.

Centralisez vos informations. Les annonces basées uniquement sur les données 
de navigation sont plus susceptibles de proposer des articles déjà achetés (un des 
points négatifs soulignés par les consommateurs), surtout pour les clients qui consultent 

et achètent de nombreux produits sur votre site. Triez vos données clients et centralisez 
vos informations pour connaître les ressources à votre disposition.

Choisissez le bon partenaire publicitaire. Misez sur vos données clients pour 
alimenter votre outil d’intelligence artificielle et proposer des annonces personnalisées 
à chaque consommateur. Compliqué ? Pas nécessairement. Aujourd’hui, les plates-
formes publicitaires permettent aux entreprises de toutes tailles de profiter de niveaux 
de personnalisation élevés grâce à l’intelligence artificielle. Sélectionnez un partenaire 
capable d’exploiter pleinement vos données first party pour optimiser chaque annonce 
en fonction de vos objectifs de considération.

46 % des shoppers 
s’agacent lorsque les 
annonces ne reflètent 
pas leurs intérêts

4   Considération

http://www.criteo.com


Augmentez votre trafic 
avec Criteo.
Envie de générer plus de trafic sur votre site 
web ? De rediriger les visiteurs sur vos pages 
produits ? De faire venir les utilisateurs sur votre 
application ? Nous sommes là pour vous aider.

Rendez-vous sur Criteo.com/fr

http://www.criteo.com
https://www.criteo.com/solutions/drive-traffic/
http://www.criteo.com
https://www.criteo.com/fr/solutions/drive-traffic/

