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Pas du tout 

d'accord

Pas 

d’accord

Sans 

opinion

D’accord

Tout à fait 

d'accord

Je recherche activement les opinions et les réflexions d'autres 

consommateurs avant d'acheter auprfs d'une marque, car elles ont beaucoup 

plus de valeur à mes yeux que ce qu'une marque a à dire directement.

Mon degré d'identifcation avec d'autres clients d'une marque joue un rrle tout 

aussi important dans ma décision d'acheter une marque que l'appréciation des 

produits.
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Preuve sociale et identité du consommateur

La preuve sociale se présente sous plusieurs formes : les avis clients en page produit, les 

posts et commentaires sur les réseaux sociaux ou encore le bouche à oreille. Pour 

certains consommateurs, cela peut Btre le dernier coup de pouce pour les inciter à cliquer 

sur le bouton « acheter », tandis que d’autres préffrent se faire leur propre opinion avant 

de se fer aux expériences des autress

En ce qui concerne la valeur et le pouvoir de vente de la preuve sociale, les générations 

de consommateurs plus âgées sont moins influencées par ce que les autres acheteurs 

ont à dire sur une marque ou un produit pour prendre une décision d’achat. Prfs de la 

moitié  des consommateurs âgés de 45 à 60 ans ne sont pas d’accord ou pas du 

tout d’accord avec le fait qu’ils cherchent à connaître l’opinion ou les pensées d’autres 

consommateurs avant d’acheter auprfs d’une marque. Ce sentiment vaut également pour 

l’identité des consommateurs, c’est-à-dire le désir d’entrer en contact avec des clients 

ayant des a6nités avec une marque pour orienter une décision d’achat. Lorsqu’on 

examine les facteurs qui influencent un achat, prfs de la moitié  des 

consommateurs âgés de 45 à 60 ans sont moins susceptibles de chercher à s’identifer à 

d’autres clientss

Lorsque nous analysons la réaction des jeunes générations à la preuve sociale et à 

l’identité du consommateur, la tendance est à la hausse - les consommateurs de k0 à 44 

ans étant plus susceptibles de pencher d’un crté ou de l’autre en termes de désir 

d’identifcation avec d’autres consommateurs, tout en faisant partie de la tranche d’âge la 

plus susceptible de rechercher activement la preuve sociale lors de l’évaluation d’une 

marque s

Les jeunes consommateurs, en particulier ceux âgés de 32 à 1m ans , estiment qu’il 

est de plus en plus important de s’identifer à d’autres clients d’une marque avant de 

devenir eux-mBmes clients, bien qu’ils soient moins susceptibles que les k0-44 ans de 

rechercher activement l’opinion d’autres clients avant d’acheter . Cela signife que, 

mBme s’ils se soucient su6samment d’entendre ce que les autres clients ont à dire, la 

façon dont ils trouvent et absorbent ces informations diffre de celle des autres 

générations (un sujet que nous aborderons dans une section ultérieure). 

Si l’on ventile ces données par sexe, les femmes  sont plus susceptibles de 

rechercher une preuve sociale avant d’acheter que les hommes . En outre, elles sont 

plus susceptibles que les hommes de trouver important de s’identifer à d’autres clients 

d’une marque avant de devenir elles-mBmes clientes (  contre , respectivement)O

(45%)

(4w%)

 (56%)

(65%)

(41%)

(5t%)

(s1%)

51% 47%
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Un contenu de qualité et l'accès à la communauté autour d'une marque 

jouent un rôle plus important dans votre décision d'acheter auprès d'une 

marque que les publicités et la sensibilisation aux produits de la marque.

Le contenu qu'une marque me fournit a beaucoup plus de chances de me 

faire aimer la marque que ses produits.

L’image de marque axée sur le produit ou sur 

le contenu


 

Nous entrons dans une ère où les marques s’orientent davantage vers la 

communalisation, en créant des réseaux où les consommateurs peuvent se connecter 

avec des acheteurs partageant les mêmes idées et découvrir des contenus utiles sur les 

produits. Ces communautés ofrent une approche plus organique de la promotion de la 

marque, en s’appuyant moins sur les publicités et les informations produit de la marque. 

Des marques de vêtements de sport comme Gymshark et Lululemon ont réussi à trouver 

cet équilibre, en proposant un contenu sur le mode de vie actif qui renforce la valeur de 

leurs produits sans para'tre trop å vendeur ì. Si d'autres marques réussissent à le faire, les 

communautés axées sur le contenu ont le potentiel de devenir la machine à ædéliser des 

rêves.

Une chose à garder à l’esprit ç les communautés et les expériences d’achat axées sur le 

contenu sont un développement asseà récent, et cela se reflète dans les données que 

nous avons découvertes. Lorsqu’on leur a demandé si le contenu de qualité et l’accès à la 

communauté autour d’une marque jouaient un rôle plus important dans la décision 

d’achat que les publicités et l’information sur les produits de la marque,  des 

consommateurs âgés de 45 à ×  ans n’étaient pas d’accord ou étaient neutres.

En revanche, les consommateurs de moins de 45 ans sont d’un avis contraire, estimant 

que le contenu produit par une marque est un meilleur indicateur de ce qu’ils pensent de 

la marque . Les consommateurs 

âgés de 18 à 29 ans sont en avance sur ce point, étant les plus susceptibles de se tourner 

vers le contenu et la communauté pour influencer leurs décisions d'achat  et de 

développer leur aÜnité à une marque en fonction du contenu qui leur est proposé �


 

Si l’on ventile ces données par sexe, les femmes sont plus enclines que les hommes à 

privilégier le contenu et la communauté �  contre , respectivementÒ. Ñoutefois, les 

hommes et les femmes sont tout aussi susceptibles de convenir que le contenu d’une 

marque facilitera leur ædélité plus que les produits qu’elle fabrique�

64%

(53% pour les consommateurs âgés de 30 à 44 ans)

 (60%)

(5;%)

51%  

Homme Femme Non-binaire

Homme Femme Non-binaire

45-60 30-44 18-29

45-60 30-44 18-29

"56% des consommateurs de moins de 

45 ans estime que le contenu d'une marque 

est plus important que les produits pour 

pouvoir s'identiæer à ce�e marque�



Quel tope de contenu consommez-vous le plus  

Si vous vous abonnez actuellement à l'une d'entre elles, quelle est la 

principale raison pour laquelle vous vous abonnez à des newsleters  

Moyen rapide de se 

tenir au courant

Perspectives 

originales

En savoir plus sur un 

sujet intéressant

S’informer sur les 

nouveaux produits et 

offres

Aucune de ces 

réponses

Textes des 

médias sociaux

Visuels des 

médias sociaux

Audios des 

médias sociaux

Articles 

écrits

Newsletters

18 - 29

30 - 44 45 - 60

18 - 29

30 - 44 45 - 60

Qu’il s’agisse d’articles écrits, de newsleters par e-mail ou de mises à jour sur les réseaux sociaux faciles 

à intégrer, les marques d'aujourd'hui ont tout un éventail de possibilités pour difuser du contenu auprès 

de leurs clients . Le contenu de marque se présente sous de nombreuses formes et tailles, et une taille 

unique ne convient certainement pas à tous . Le format du contenu d'une marque peut avoir un impact 

sur la façon dont (et si) un consommateur est converti en client fdèle .  utrement dit, chaque génération 

de consommateurs assimile le contenu à sa manière .  vec autant de topes de contenu disponibles, 

comment les marques peuvent-elles sélectionner les options les plus en adéquation avec leurs 

acheteurs ?

Nos données montrent que les consommateurs âgés de 45 à 60 ans ont tendance à privilégier les 

articles écrits  et les newsleters  comme sources de contenu - ces derniers davantage que 

les générations plus jeunes . Les réseaux sociaux (tant textuels que visuels) sont un peu moins sollicités 

et ) mais restent des sources de contenu pertinentes pour ces 

consommateurs . Lorsqu’ils s’abonnent à des newsleters, les 45-60 ans sont les plus susceptibles 

d'utiliser ce format de contenu comme un mooen plus direct (et légèrement moins social) d'absorber des 

informations .  de ces consommateurs utilisent les newsleters comme un mooen rapide de se tenir 

au courant, tandis queu ules utilisent comme un mooen d’entendre parler de nouveaux produits ou 

ofres
�

Comme les consommateurs âgés de 45 à 60 ans, les 30 à 44 ans considèrent également les articles 

écrits comme leur principale source de contenu, bien qu’ils tendent davantage vers les textes des 

réseaux sociaux  que la génération plus âgée . Les visuels des réseaux sociaux fgurent également 

parmi les topes de contenu les moins consommés  . �n ce qui concerne le contenu des 

newsleters, ces consommateurs recherchent surtout des mooens rapides de consommer beaucoup de 

contenu et de s’informer sur un sujet intéressant  .



C’est parmi les consommateurs âgés de �Y à Xo ans que l’on observe la plus forte évolution vers le 

contenu visuel et social ] seuls  lisent des articles écrits complets . �n outre, ils sont deux fois plus 

susceptibles de consommer du contenu audio sur les réseaux sociaux que les consommateurs de 30 à 

44 ans et cinq fois plus que les consommateurs de 45 à 60 ans . Bien qu’il semble que les 

consommateurs âgés de �Y à Xo ans soient les moins susceptibles de consacrer du temps et des eforts 

au contenu long, ils s’abonnent tout de m me à des newsleters  et sont les plus susceptibles 

d’utiliser ce canal pour découvrir de nouvelles perspectives ou informations  . zls sont également les 

moins susceptibles de s’abonner à des newsleters pour  tre informés des nouveaux produits ou ofres 

 .



On trouve des points communs dans les préférences par sexe : les femmes et les hommes ont 

tendance à consommer plus de visuels sur les réseaux sociaux - les hommes étant légèrement plus 

susceptibles que les femmes respectivement (  contre ) . �n ce qui concerne le contenu des 

newsleters, les femmes  sont plus susceptibles d’en consommer que les hommes , mais 

lorsqu’elles le font, ils sont tous deux plus susceptibles de s’abonner aux newsleters ofrant des 

perspectives nouvelles (  des femmes,  des hommes) . Contrairement aux générations plus 

âgées, ils sont moins intéressés par les informations sur les nouveaux produits ou les nouvelles ofres 

 . Ces données suggèrent que ces consommateurs préfèrent le contenu textuel (au total ) au 

contenu visuel (au total ) . 

 (27%) (26%)

 20% 2 %

 27%

20%

(27%)

(17%)

(30%)

9%

(21%)

(6 %)

(3%)

36% 32%

(2 %) (20%)

29%  26%

(10%)  1%

17%

(respectivement

Créer des liens grâce au contenu
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Qu'enà'uiàjruersàgéeéd'nioes,àeousàcoesn'noesàueàch'egrmrenàienédrss'enàn'esàl’impodn'ecrànrsà

prdsoee'linésàrnànràl'àmissioeànrsàm'dqursàrnàn'esàl'àpdob'bilinéànràp'dniciprdà ànrsà'cnivinésàquiàlrsàdrlirenà à

crsàvoii.

Lrsàcoesomm'nrudsàâgésànràÃ0à à44à'esàsoenàp'dmiàlrsàplusàsuscrpniblrsà ànràpresrdàquràlrsàprdsoeersà

quiàœuvdrenànrddièdràueràm'dqur,àsoeàhisnoidràrnàs'àmissioeàsoenànounà'ussiàimpodn'enrsàpoudàruiàquràpoudàlrsà

'undrsàclirens.àCràgdoupràrsnàég'lrmrenàbr'ucoupàplusàreclieà àcoesommrdànuàcoenreuàpdovre'enànràlr'nrdsà

n’opieioeàvi'ànrsàfodumsànràniscussioeà(lràplusàreclieàp'dmiànousàlrsàgdouprsàn’âgràrnàLiekrnÒe).àÒlsàsoenà

ég'lrmrenàlrsàplusàsuscrpniblrsàn’unilisrdàueàouàplusirudsàfodm'nsàpoudàcoesommrdànuàcoenreuà'iéàsudàl'à

m'dquràouàlràlr'nrdà('uànon'là ).àCoend'idrmrenà'uià45-60à'es,àcrtrànd'echràn’âgràrsnàplusàienédrsséràp'dàl'à

p'dnicip'nioeà ànrsàévéermrensàreàligeràoràrllràprunà'ppdrendrà àcoee'[ndràlrsàprdsoeersàquiàsoenànrddièdràuerà

m'dqur. 

Tounàcommràlrsà45-60à'esà(rnàc’rsnàpdob'blrmrenàl’uerànrsàqurlqursàsimilinunrsàrendràcrsànruiàgéeéd'nioes),à

lrsàcoesomm'nrudsànrà18à à29à'esà àsoenàmoiesàsuscrpniblrsànràcdoidràquràlrsàprdsoeersàquiàsoenà

nrddièdràueràm'dqurà('iesiàquràlrudàhisnoidràrnàlrudàmissioe)àsoenà'ussiàimpodn'enrsàpoudàlrudànécisioeàn’'ch'nà

quràlrsàclirensànràl'àm'dqur,àm'isàilsàsoenànràplusàreàplusànisposésà àp'dniciprdà ànrsàévéermrensàrnà àienrd'gidà

'vrcànrsàfodm'nsàquiàlrsàriposrenà àcrànyprànràcoenreu.àEeàcràquiàcoecrderàlrsàfodm'nsàspéci�qursàqu’ilsà

unilisrenàpoudàrenrendràlrsàfoen'nrudsàrnàlrsànidigr'ensànràm'dqurs,àlrsà18-29à'esàcoesommrenàlràplusàcrà

coenreuàsudàTEitrdà àrnàsudàlrsàch'nsàvoc'uiàcommràClubhousrà .àCrtràgéeéd'nioeàrsnàreàf'inàl'à

pdrmièdrà àunilisrdàlrsàfodumsànràniscussioeàvoc'uià( àcoendrà ànrsàcoesomm'nrudsànràÃ0à à44à'esàrnà

nrsàcoesomm'nrudsànrà45à à60à'es).àCrl'àieniquràquràsiàlrsàfodumsànràniscussioeàvoc'uiàsoenànoujoudsàreà

h'ussr,àlrsàm'dqursàsoenàplusàsuscrpniblrsànràvoidàplusàn’ienrd'cnioeàp'dmiàlrsàjruersàcoesomm'nruds. 

L'àvrenil'nioeàp'dàsrirà'àmoendéàquràlrsàhommrs,àlrsàfrmmrsàrnàlrsàcoesomm'nrudsàeoeàbie'idrsàsoenà

glob'lrmrenànounà'ussiàsuscrpniblrsàn’'ccodnrdànràl’impodn'ecrà'uiàprdsoeersàquiàsoenànrddièdràlrsàm'dqursà

qu’'uiàclirens.àEeàcràquiàcoecrderàlrsàfodm'nsànràcoenreu,àlrsàfrmmrsàsoenàplusàsuscrpniblrsàquràlrsàhommrsà

( àcoendrà )ànràp'dniciprdà ànrsàévéermrensàreàligeràquiàlrsàmrtrenàreàcoen'cnà'vrcàlrsàvoiiànrsà

m'dqursàrnànuàsrcnrud.³

72%

(29%) (21%) (52%)

(53%)

89%

(4×%)

(33%) (25%)

25% 9% 3% 

49% 42%

Pas du tout 

d'accord 

Pas 

d’accord

Sans 

opinion

D’accord

Tout à fait 

d'accord

Lrsàprdsoeersàquiàsoenànrddièdràueràm'dqur,àlrudàhisnoidràrnàl'àmissioeàqudrllrsàmèerenàsoenà

nounà'ussiàimpodn'enrsàpoudàmoiàquràlrànyprànràprdsoeersàquiàsoenàlrsàclirensànràl'àm'dqur.

Lrqurlànràcrsàfodm'nsàcoesommr%-vousàlràplusànràl'àp'dnànrsàfoen'nrudsàrnàlr'nrdsànrà

m'dqursà#

Jd'ssisnràouàjràp'dniciprà ànrsàévéermrensàreàligeràquiàmràprdmrtrenànd'ppdrendrà à

coee'[ndràlrsàprdsoeersàquiàsoenànrddièdràlrsàm'dqursàquiàmdienédrssren.

18 - 29

30 - 44 45 - 60

Posts sur 

LinkedIn

Twitter 

(tweets ou 

threads)

Forums de 

discussion �ocau� 

(C�u�house ou 

Twitter Spaces)

Communautés de 

messagerie

Aucune de ces 

réponse

s

18 - 29

30 - 44 45 - 60

Homme Femme Non-�inaire 45-60 30-44 18-29

L’ieflurecrànrsàfoen'nruds,ànrsàlr'nrdsàrnànrsàsnodirs



Un rapport de consommateurs par Nosto

Nosto permet aux retailers de proposer des expériences 

d’achat soignées et judicieusement personnalisées à chaque 

point de contact et sur chaque appareil. Plateforme 

d’expérience commerciale assistée par l’5� et con�ue pour 

être facile à utiliser, Nosto permet aux retailers de créer, 

lancer et optimiser des expériences commerciales 

omnicanales 1:1 sans avoir besoin de recourir à des 

ressources informatiques dédiées ou à un long processus de 

mise en œuvre. Les grandes marques d'e-commerce dans 

plus de 1   pa�s utilisent Nosto pour développer leur activité 

et ravir leurs clients. Nosto accompagne ses clients depuis 

ses bureaux à Paris, Berlin, Londres, Stockholm, Helsinki, 

New �ork, Los �ngeles et S�dne�. Pour en savoir plus, visite
 

www.nosto.com/fr.


