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MARKETING QUANTIQUE
A l’ère du tout digital, le modèle marketing traditionnel
s’avère de moins en moins pertinent. Pour concevoir
des stratégies plus efficaces, les professionnels du
marketing peuvent adopter une nouvelle approche
à l’aide de principes issus de la physique quantique.
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L’idée qu’un électron exposé à un
rayonnement choisit en toute liberté

le moment et la direction où il sautera
m’est insupportable. S’il en est ainsi,

j’aimerais mieux être cordonnier.

ALBERT EINSTEIN, 1921
PRIX NOBEL DE PHYSIQUE

La théorie quantique décrit la Nature
comme une absurdité du point de vue

du bon sens. Et cela correspond
tout à fait aux observations expérimentales. 

RICHARD FEYNMAN, 1965
PRIX NOBEL DE PHYSIQUE

Dieu ne joue pas au dés
avec l’Unviers.

ALBERT EINSTEIN, 1921
PRIX NOBEL DE PHYSIQUE

Non seulement Dieu joue aux dés,
mais il les jette parfois là

où on ne peut pas les voir.

STEPHEN HAWKING, 1921
PERIMETER INSTITUTE FOR

THEORICAL PHYSICS

02



POURQUOI FAUT-IL LIRE
CE LIVRE BLANC ?
D’abord pour vous faire plaisir en découvrant une nouvelle 
approche marketing – si étonnante qu’elle mérite vraiment 
d’être considérée comme « disruptive ».

Ensuite pour comprendre pourquoi certaines stratégies 
marketing sont performantes, quand d’autres – pourtant très 
similaires – aboutissent à des flops retentissants. 

Mais aussi pour briller dans votre entourage, en mettant en 
place des campagnes efficaces, sinon systématiquement, 
du moins avec de meilleures  probabilités de réussite.

Enfin, parce que loin d’être le résultat d’une pensée isolée, cet 
ouvrage condense les réflexions de 5 experts marketing 
interviewés sur le sujet, les témoignages de 4 entreprises qui 
ont souhaité changer de prisme… et les travaux de nombreux 
Prix Nobels de Physique.
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VIVE LE MARKETING !
J’ai toujours aimé le marketing. En tant qu’ex-Chief Marketing Officer chez Oracle et SAP, fondateur d’éditeurs logiciels et Président du 
think tank Ensemble B2B, je me lève chaque matin en me demandant comment faciliter le travail des marketers. La multiplication des 
technologies rend cette tâche passionnante. Solutions pour collecter des données digitales, pour les analyser, pour déclencher des 
actions automatiques, appuyées par du big data, de l’intelligence artificielle, du stockage illimité dans le cloud… Le marketing dispose de 
moyens qu’on n’osait pas espérer il y a vingt ans.

Cependant, je constate depuis quelques années, comme bon nombre d’observateurs, que le modèle traditionnel (marketing mix ou 
« 4P ») qui fait référence pour élaborer une stratégie marketing et conquérir des parts de marché n’est plus adapté. Pire : il ne parvient 
plus à donner aux entreprises cette visibilité dont elles ont tant besoin sur un marché toujours plus incertain.

Parce que je suis ingénieur de formation, que j’ai étudié à la Nasa auprès des concepteurs du programme Apollo qui ont mis Neil 
Armstrong et Buzz Aldrin sur la lune, j’ai pris le parti d’étudier la question sous un angle scientifique. 

J’ai émis l’hypothèse qu’un acheteur – la plus petite unité du marché – a pour équivalent, dans le monde physique, la particule. Or, on a 
découvert au début du XXe siècle que toute particule est régie par des lois (dites quantiques) pour le moins surprenantes, en 
contradiction flagrante avec les lois classiques. Surprenantes mais conformes à la réalité, au point que leur application a ouvert la voie 
à des innovations technologiques majeures (transistors, lasers, cellules photoélectriques…). 

Puis je me suis rendu compte que les principes quantiques peuvent également décrire, par d’élégantes analogies, le comportement 
de ces « particules élémentaires du marché » que sont les acheteurs. Elles éclairent leurs motivations, leurs processus de décision, 
l’indétermination dont ils font preuve… Elles incitent à l’adoption d’une nouvelle approche, en réaction aux limites du modèle traditionnel.

En voici une présentation, sous forme d’exploration superposant marketing et physique quantique. Pendant cette aventure, vous serez 
accompagné par des experts en marketing qui vous livreront un avis autorisé, tandis que les premières entreprises à avoir fait 
l’expérience du marketing quantique vous apporteront leur témoignage à chaque étape du parcours. 
Bon voyage quantique !
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D’UN MODÈLE MARKETING
LIMITÉ ...
« Le marketing va mal ». C’est Philip Kotler lui-même qui en fait le constat*, 
rappelant que « 75% des nouveaux produits, services ou créations d’entreprises 
sont voués à l’échec » en raison d’erreurs manifestes de stratégie marketing. Matt 
Haig en a fait une compilation savoureuse dans son ouvrage 100 grands flops des 
grandes marques (Dunod, 2011). Un exemple ? Coca Cola lance son New Coke 
après des millions de dollars investis dans des études, tant sur les attentes des 
consommateurs que du meilleur positionnement prix/distribution. Pour un 
résultat catastrophique – le produit disparaît en trois mois. 

Mais Coca Cola est loin d’être un cas isolé. La fréquence et la variété des échecs 
sont si nombreux, du lancement raté à la campagne décevante, que l’expression 
« c’est du marketing » a pris une connotation péjorative : « c’est faux, c’est artificiel ». 
Cette situation ne peut s’expliquer que par les carences du modèle 
traditionnellement utilisé pour concevoir ces stratégies. 

Pourquoi ? Le modèle marketing traditionnel a été créé à une époque où l’on était 
convaincu que les comportements des décideurs ou consommateurs pouvaient 
être déterminés, modélisés, qu’ils étaient aussi prévisibles que le calcul d’une 
trajectoire. Ce qui donnait un raisonnement de type : étant donné ce que m’a 
révélé mon étude de marché sur le comportement de mes cibles, si je vends 
mon produit. A à tel prix via tel réseau, je réaliserai tel chiffre d’affaires. Ce 
raisonnement montre aujourd’hui d’évidentes limites.

* Les 10 péchés mortels en marketing, Editions Maxima, 2007. 

75%
des nouveaux produits,
services et création
d’entreprises sont
voués à l’échec
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... A UN NOUVEAU MODÈLE
INSPIRÉ DES SCIENCES

PHYSIQUES
En effet, les « cibles » marketing sont des êtres humains. Leur comportement 
n’est pas toujours logique. Il l’est même de moins en moins car l’environnement 
est toujours plus complexe, changeant, multiforme. Aujourd’hui, un décideur peut 
recevoir des stimuli opposés (messages publicitaires, commentaire d’un ami, 
note interne dans une entreprise) qui le font changer plusieurs fois d’avis en un 
instant. 

Plus important encore : la notion même de cible devient floue. La ménagère de 
moins de 50 ans prend de plus en plus l’avis de ses enfants, eux-mêmes 
influencés par leur communauté Facebook. De même en B2B, rares désormais 
sont les acheteurs qui agissent indépendamment de leur environnement 
(collaborateurs, collègues, conseils …). Voilà qui fausse les hypothèses trop simples 
du modèle marketing traditionnel, inapte à traduire l’irrationalité du marché 
comme composante réelle du business.

Or, il existe un domaine de connaissances qui présente de troublantes similarités 
avec cette situation. Ce domaine, c’est celui des sciences physiques. Et de fait, à 
bien y regarder, le comportement du consommateur B2C ou du décideur B2B 
ressemble étrangement à celui d’une particule dans le monde de l’infiniment 
petit.

Le COMPORTEMENT
du décideur btob ressemble
étrangement à celui d’une

particule
dans le monde de
l’infiniment petit...
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DE LA PHYSIQUE
QUANTIQUE ...
Au début du XXe siècle, le monde des sciences est en ébullition. Les instruments 
de mesure se sont considérablement perfectionnés (télescopes, microscopes). 
Et surprise, certaines observations, celles qui portent sur les objets infiniment 
petits, les particules, remettent radicalement en cause les Lois de Newton, 
pourtant à la base de la physique depuis leur publication en 1687. 

Ainsi l’étude par Max Planck de la quantité d’énergie émise par des ampoules 
électriques conduit-elle à la conclusion que les électrons libèrent de l’énergie par 
paquets, les « quantas » (d’où le nom de mécanique quantique), ce qui suggère 
une discontinuité dans la trame de l’espace (une théorie illustrée bien plus tard 
par le film « Matrix » de Lana et Andy Wachowski). D’autres découvertes montrent 
que chaque particule qui nous constitue peut adopter plusieurs états à la fois, 
mais qu’elle « choisit » son état si on l’observe. Ou encore que certaines sont 
intriquées entre elles – toute modification de l’une modifie instantanément 
l’autre, même si elle est située à l’autre bout de l’univers, et ce plus vite que la 
vitesse de la lumière.

Vous avez dit bizarre?
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... AU MARKETING
QUANTIQUE
Comportement étrange, certes, et néanmoins bien réel, prouvé par les 
expériences. Parce qu’ils ont accepté cette étrangeté, puis qu’ils en ont démonté 
les mécanismes, les physiciens quantiques sont à l’origine de la création de 
quelques-unes des inventions les plus utilisées de nos jours : le laser, le transistor 
(au cœur de tout objet électronique, à commencer par votre ordinateur), le GPS, 
les appareils d’IRM, les cellules photoélectriques qui ouvrent toutes les portes 
automatiques du monde entier… Plus d’un tiers du PNB des pays développés 
reposerait sur des technologies issues de la mécanique quantique. Pour Thierry 
Breton, CEO d’Atos, 3e société informatique mondiale, en matière informatique
« la génération qui arrive, c’est celle de l’ordinateur quantique ».

Or, la mécanique quantique semble aussi être applicable à ces particules 
élémentaires du marché que sont les décideurs. Dans les pages suivantes, nous 
allons mettre en parallèle 5 grands principes de la mécanique quantique 
(intrication, quantification, indétermination, superposition, non commutativité) 
avec le comportement d’un prospect. Pour chacun, nous présenterons d’abord 
les limites de la pensée marketing classique, corroborée par un expert ; puis nous 
exposerons le principe quantique et notre recommandation d’application à la 
stratégie marketing.

Ces parallèles ne forment pas un système de pensée complet. A ce stade, nous 
ne prétendons pas refonder le modèle du mix marketing, mais introduire de 
nouvelles variables et susciter le débat. Nous souhaitons aussi soulever le voile 
sur l’extrême complexité de la modélisation d’une stratégie marketing. Ou, pour 
paraphraser Richard Feynman, prix Nobel en 1965 pour ses travaux sur la 
mécanique quantique : « Je crois pouvoir affirmer que si vous croyez comprendre 
le comportement d’un décideur, c’est que vous ne le comprenez pas ».
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LES LIMITES DU MODELE
TRADITIONNEL
Le modèle marketing traditionnel a été inventé à une époque (les années 50) on 
l’on était convaincu que le comportement d’achat d’un prospect pouvait être 
facilement modélisé, en classant chaque prospect dans un processus linéaire 
selon son profil et son comportement récent. Par exemple, la participation à un 
séminaire le positionnait sur la case « Prise de conscience du besoin », tandis 
qu’une demande de prix le faisait avancer à « Prise de décision ».

Dans la réalité, chacun de nous est sans cesse agité de multiples 
questionnements. C’est d’ailleurs une vérité biologique, rappelée par Daniel 
Kahneman : face à un choix, notre esprit mobilise plusieurs circuits qui chacun 
proposent une solution différente. Aussi un prospect peut-il passer en quelques 
secondes d’un état à un autre. Pire, il peut se situer dans plusieurs états à la fois : 
être intéressé par les fonctionnalités d’un logiciel au point de vouloir prendre 
contact avec le commercial, mais être inquiet de ne pas disposer d’un budget 
suffisant. Parce qu’elles s’appuient sur une vision du client déterministe, les 
stratégies marketing classiques sont bâties sur un terrain peu fiable.

Paroles d’experts : Christophe Benavent (Professor at Paris Ouest University Professor at Paris

Ouest University)

« La décision et l’indécision peuvent-elles cohabiter chez un prospect ? Un consommateur est 
plusieurs personnes à la fois. On appelle cela un rôle. Il peut être dans plusieurs rôles : par 
exemple la maman qui veut acheter des bonbons à sa fille va hésiter entre le rôle de mère qui 
veut faire plaisir à sa fille, et celle qui s’inquiète pour sa santé. La société est hiérarchisée : on est 
tour à tour « cadre », « papa », « passionné ». On peut se trouver à la croisée entre plusieurs 
facettes.  Or un signal faible est entendu différemment par chacun. Le futur étant par nature 
extrêmement instable, chacun voit le présent et donc l’avenir différemment. On travaille sur les 
signaux faibles. On commence par trouver un fait paradoxal qui inspire réflexion. Le signal faible, 
c’est la chose sans importance qui en fait se révèle cruciale. Il y en a une multitude, l’important, 
c’est surtout la personne qui le voit : on entend tous les mêmes informations, mais on les 
interprète différemment.  » Voir interviews complètes en annexe

Parce qu’elles s’appuient 
sur une vision du client 
déterministe, 
les stratégies marketing 
classiques sont bâties 
sur un terrain peu fiable.
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CE QUE NOUS APPREND LA
MÉCANIQUE QUANTIQUE

C’est Albert Einstein qui, le premier, a affirmé qu’une particule de lumière pouvait 
à la fois se comporter comme un objet (un corpuscule) et comme une onde. Il l’a 
démontré par la logique, puis cette réalité a été prouvée par l’expérimentation 
(expérience des deux fentes de Thomas Young). Plus tard, le français Louis de 
Broglie a émis l’hypothèse, vérifiée ensuite, que les électrons, qui sont au cœur de 
la matière, possédaient la même dualité. C’est pourquoi on parle de 
superposition: toute particule se situe dans plusieurs états à la fois. De plus, ce 
n’est qu’au moment où on l’observe que la particule « choisit » d’être soit un 
corpuscule, soit une onde. On parle alors de « réduction de la fonction d’onde ». 
Pour illustrer cette idée, on peut établir un parallèle avec l’ombre d’un cylindre. 
Selon qu’on l’observe dans son axe ou sur son côté, elle est ronde ou 
rectangulaire. Les 2 états sont superposés, mais décrivent le même objet… 

Tout comme une parti-
cule, une cible peut 
adopter plusieurs 
états simultanément
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APPLICATION AU
MARKETING QUANTIQUE
ET RECOMMANDATIONS

Tout comme une particule, une cible peut adopter plusieurs états
simultanément. Elle peut être à la fois curieuse de découvrir telle nouvelle 
fonctionnalité et peu convaincue par sa solidité; inquiète de la situation financière 
du fournisseur et désireuse de travailler avec le commercial qui le représente. En 
revanche, plus on observe la cible et qu’on lui adresse quantités de questions, 
comme un journaliste menant une interview, plus on « réduit sa fonction d’onde 
»: on mesure alors avec précision dans quels états (au pluriel!) elle se situe, et 
quelles actions marketing pertinentes on doit déclencher. On passe alors d’un 
état probabiliste régit par l’indétermination a un monde déterministe, plus proche 
de notre mode de pensée newtonien et cartésien : « je mesure, donc je suis » 

Le rôle du professionnel consiste donc en tout premier lieu à pratiquer un 
marketing d’étude à 360° des signaux faibles. Pour cela, il doit multiplier les 
occasions de mesurer l’état du prospect sur ses besoins (par email, sur les 
réseaux sociaux, lors d’évènements physiques, à l’aides de contenus 
thématiques appropriés) et utiliser de nombreux outils digitaux qui lui permettent 
de visualiser les parcours sur son site web, les clics dans les emails, les réactions 
à des posts sur LinkedIn ou Facebook… Dès qu’il a pu identifier un comportement, 
associé à un prospect précis, il peut en déduire une action marketing ou 
commerciale – pas avant. 

Le rôle du professionnel 
consiste donc en tout 
premier lieu à capter à  

360° 
l’ensemble des
signaux faibles
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FOCUS : INCERTITUDES
ET SIGNAUX FAIBLES
D’UN AVENIR IMPREVISIBLE…

L'avenir n'est pas déterministe. L'avenir est façonné par des changements imprévisibles et 
par le hasard. Les entreprises et leurs dirigeants ne savent généralement pas comment 
réfléchir au mieux à l'avenir (depuis l’Antiquité, il n’y a pas d’école pour ça), encore moins 
comment agir. S'ils admettent à juste titre que l'avenir est imprévisible, ils ont tendance à le 
considérer comme un horizon lointain, c'est à dire une réalité qu'ils aborderont le moment 
venu. 

Mais l'avenir n'est pas un horizon lointain. Au contraire, c'est comme un logiciel constam-
ment mis à jour, par petites doses quotidiennes qu'il faut prendre en compte et com-
prendre. C'est seulement en observant l'avenir et ses signaux faibles, jour après jour, que 
votre entreprise peut se créer des opportunités et répondre aux menaces imprévisibles. 

… A UNE STRATEGIE D’ANALYSE QUANTIQUE DES SIGNAUX FAIBLES

Nous devons comprendre, respecter, et chercher à nous protéger du potentiel destructeur 
d'un destin incontrôlable. La meilleure façon de procéder consiste à déceler les signaux 
faibles qui présagent d'importants changement pour votre activité et identifier les possibili-
tés qu'ils ouvrent (en physique quantique, on dit que l'on cherche à faire s'effondrer la fonc-
tion d'onde). Il s'agit d'être sensible aux premières tendances émergentes permettant de 
déceler des changements importants dans la démographie, la technologie, les forces envi-
ronnementales, réglementaires et politiques. Et pour le marketing, d'être réceptif aux gouts 
et besoins de vos clients. Les signaux faibles peuvent être interprétés comme des opportu-
nités ou des risques, ou les deux. Dans le domaine du marketing digital, si un prospect non 
encore client vient consulter vos conditions générales de vente, c'est un signal montrant 
qu'il va potentiellement prendre sa décision pour vous passer commande. Mais si c’est un 
client, le même signe indique qu’il pourrait envisager une rupture de contrat... 

Une stratégie d'analyse quantique des signaux faibles est une manière de s'emparer acti-
vement de l'avenir. 

Les signaux faibles 
peuvent être interpretés 

comme des
opportunités 
ou des risques, 

ou les deux
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PRINCIPE N°2
L’INDÉTERMINATION
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LES LIMITES DU MODELE
TRADITIONNEL
La segmentation du marché est à la base de toute stratégie marketing clas-
sique. L’idée est simple: constituer des groupes homogènes de cibles (par 
exemple, les DRH du secteur aéronautique) censés avoir les mêmes besoins, 
donc adopter un comportement identique lorsqu’ils reçoivent un message. 

Dans la réalité, deux confrères du même segment peuvent réagir très différem-
ment à une offre, selon leur âge, origine, environnement socio-culturel, histoire 
personnelle, parcours professionnel, expérience passée par rapport au produit 
proposé… Le « prospect-cliché » proposé par le modèle classique n’est bien
souvent qu’une ombre sans consistance.

Paroles d’experts : Philippe Cahen (Consultant et conférencier en signaux faibles
et prospective)

« En marketing, on travaille de plus en plus sur les signaux faibles, c’est-à-dire sur 
ces petites choses sans importance qu’on imagine cruciales. Il y en a une multi-
tude. Or un signal faible est entendu différemment par chacun. Le futur étant par 
nature extrêmement instable, chacun voit le présent et donc l’avenir différem-
ment. 

Il faut creuser les médias et trouver les futurs possibles, les réponses envisa-
geables. On arrive à un fait paradoxal qui inspire réflexion. Le futur est extrême-
ment instable, on ne sait pas ce qui va se passer demain, et chacun voit le pré-
sent et donc l’avenir différemment. » Voir interview complète en annexe

Le « prospect-cliché » 
proposé par le modèle 
classique n’est bien sou-
vent qu’une 

ombre 
sans consistance.
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CE QUE NOUS APPREND LA
MÉCANIQUE QUANTIQUE

Le monde des particules n’est pas déterministe mais probabiliste. En effet, si on 
met une particule en mouvement (par exemple en lui envoyant de l’énergie), il 
est impossible de déterminer avec certitude la direction qu’elle va prendre – elle
« choisit » en toute indétermination le moment et la direction où elle sautera, 
comme dit Einstein. En revanche, on peut estimer des probabilités qu’elle aille 
dans telles et telles directions. Toutes les applications conçues à partir de la phy-
sique des particules (comme le GPS) tiennent compte de ce jeu de probabilités.
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APPLICATION AU
MARKETING QUANTIQUE
ET RECOMMANDATIONS

Il est nettement plus pertinent de pratiquer une observation individualisée du 
comportement d’un prospect (quitte à le probabiliser) que d’un groupe soi-disant 
homogène. En marketing, l’homogénéité est un faux ami! 

A titre d’exemple, les outils analytiques qui donnent des indicateurs de trafic sur 
le site web (comme Google Analytics) ne fournissent que des informations glo-
bales: nombre de visites, pages vues par l’ensemble des visiteurs. Ils ne tra-
duisent pas l’extraordinaire diversité des situations. Dans une optique quantique, 
il faut utiliser des solutions qui retracent les parcours de chaque visiteur pris isolé-
ment, dans une optique de marketing one-to-one.

Il est nettement plus 
pertinent de pratiquer 
une observation
individualisée 
du comportement d’un 
prospect que d’un 
groupe soi-disant homo-
gène.
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PRINCIPE N°3
L’INTRICATION
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LES LIMITES DU MODELE
TRADITIONNEL
Dans le modèle des 4P, chaque acteur économique (prospect, consommateur, 
concurrent…) est traité comme une cible isolée, comme un décideur unique qui 
prend sa décision seule. Mais qui influence leur choix ? Nous évoluons dans un 
environnement où le partage et les échanges prennent une part sans cesse 
croissante. Ce sont les influenceurs qu’il faut convaincre, pas les influencés – ou 
plutôt l’un et l’autre car, le plus souvent, ils interagissent dans les deux sens.

Parole d’expert : Philippe Vendeuvre (Owner, Halifax consulting)

« En B2B, la recommandation entre pairs occupe une place bien plus importante 
qu’auparavant. En effet, en raison de la technicité croissante des solutions 
proposées, le décideur doit faire face à de nouveaux concepts qu’il ne maîtrise 
pas toujours. Ajoutez un contexte règlementaire et éthique plus tendu, imposant 
des procédures de consultation qui apportent elles aussi leur lot de complexité, et 
vous comprendrez que le décideur soit à l’écoute de bons conseils.

Dans une vente complexe, plusieurs types de décideurs composent le système 
de décision. Le décideur responsable du projet n’est pas forcément celui qui 
décide. La décision finale est soumise à l’approbation du décideur économique et 
juridique, qui apporte son accord selon le budget et les contraintes juridiques. »

Marketing Management, Kotler et Dubois, 13e édition, Pearson Education
Voir interview complète en annexe

INFLUENCEUR INFLUENCÉ
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CE QUE NOUS APPREND LA
MÉCANIQUE QUANTIQUE

Dans le monde de l’infiniment petit, certaines particules sont intriquées. Cela 
signifie que toute modification de l'état de l'une modifie instantanément celui de 
l’autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce phénomène d’intrication, qui 
va à l’encontre de la théorie d’Einstein selon laquelle rien ne peut aller plus vite 
que la lumière a été démontré par plusieurs expériences, la plus célèbre étant 
menée par Alain Aspect à Orsay en 1982, puis par Serge Haroche, un autre 
français prix Nobel en 2012. D’une certaine façon, on peut dire que tout objet est 
inextricablement lié à son environnement dans son environnement local.

OU
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APPLICATION AU
MARKETING QUANTIQUE
ET RECOMMANDATIONS

De même, nous pensons que le marketing ne devrait pas considérer séparément 
les cibles, mais les observer dans un « système local » qu’on peut appeler 
d’influence intriquée, qui peut être leur écosystème familial (grande conso), leur 
ville (marketing public) ou leur entreprise (avec ses décideurs impliqués dans la 
décision). En B2B par exemple, où les décisions sont collectives, ce marketing 
d’influence se concrétise par la mesure de la maturité de l’entreprise prise dans 
son ensemble, incluant tous les décideurs, utilisateurs, supérieurs hiérarchiques 
ou encore acheteurs participant de près ou de loin au choix. 

Le marketing ne devrait 
pas considérer séparé-
ment les cibles, mais les 
observer dans un « sys-
tème local » qu’on peut 
appeler d’influence 

intriquée
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PRINCIPE N°4
LA QUANTIFICATION
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LES LIMITES DU MODELE
TRADITIONNEL
Les plans marketing stratégiques reposent sur l’idée que le cycle d’achat procède 
d’une forme de continuité: plus l’acheteur est mis sous pression, plus son envie 
d’acheter augmente. L’expérience a montré qu’augmenter la pression marketing 
en adressant 20 fois un message inadapté n’avait pas plus d’effet qu’une seule 
fois. Dans le cas d’un emailing, cela aboutit même directement dans la boite à 
spam… preuve qu’une campagne insuffisamment pertinente n’est pas 
seulement inefficace, mais même contre-productive!

Parole d’expert : Pierre Calmard (CEO iProspect France - Dentsu Aegis Network)

« Au bout de combien d’expositions au message un prospect peut-il passer à 
l’action ? Est-il vrai qu’il faut le « toucher » 7 fois pour le faire réagir ?

Il s’agit d’une idée issue du monde d’avant. On travaille sur des moyennes 
correspondant à un monde de push. Or, la moyenne ne veut rien dire. Le nombre 
de contacts est variable d’un marché à un autre. On place la pression publicitaire 
au cœur du business, mais si on essaie de me vendre un mauvais produit 100 fois, 
cela ne marchera pas. L’hyper pertinence du message est déjà plus intéressant. » 
Voir interview complète en annexe

Augmenter la pression 
marketing en 
adressant 20 fois un 
message inadapté n’a 
pas plus d’effet qu’une 
seule fois
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CE QUE NOUS APPREND LA
MÉCANIQUE QUANTIQUE

En 1900, pour le compte d’un équipementier allemand qui lui demande de calculer 
la quantité d’énergie émise par des filaments d’ampoules électriques, le 
physicien Max Planck obtient des résultats de mesure incompréhensibles. Il 
constate que pour faire « bouger » l’électron qui gravite autour du noyau de 
l’atome, il faut lui appliquer une certaine quantité d’énergie (par paquets ou 
quantas, d’où le terme « quantification »). En-deçà, il ne se passe rien, ce qui 
contredit une loi fondamentale de la physique newtonienne, selon laquelle toute 
action engendre une réaction de même force. Si l’énergie déployée est suffisante, 
l’électron se déplace alors sur une orbite supérieure, puis relâche l’énergie avec 
une fréquence et une amplitude qui dépendent de sa position.
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APPLICATION AU
MARKETING QUANTIQUE
ET RECOMMANDATIONS

Considérons le prospect non pas comme un point évoluant sur un axe de temps 
unidirectionnel, (représentation traditionnelle du processus d’achat ou de vente) 
mais comme un électron dont le niveau d’intérêt pour votre offre correspondrait 
à son orbite de gravitation autour du noyau. Si elle est basse, il est à l’échelon 
« Pas intéressé ». Plus haut, il atteint « Curiosité », puis « Considération », 
« Engagement » et enfin « Décision ». Il est possible de mesurer l’intérêt du 
prospect à la fréquence et l’amplitude avec lesquelles il se manifeste. Et pour le 
faire exécuter un saut quantique vers un niveau supérieur, il faut déployer un 
certain niveau (quanta marketing) d’énergie.  Tout en sachant que lorsque 
l’électron ne reçoit plus d’énergie, il redescend naturellement vers un niveau 
d’orbite et d’excitation inférieure. 

Le rôle du marketer consiste donc d’abord à mesurer cette amplitude et cette 
fréquence. C’est possible aujourd’hui grâce aux nouvelles technologies digitales. 
La fréquence correspond au nombre de visites effectuées sur votre site web, et 
l’amplitude de son intérêt se calcule en fonction des pages vues. Une fois « l’orbite 
» identifiée, le marketer doit déclencher un certain quanta d’énergie (un ensemble 
de messages) calculé pour franchir un nouveau palier. Le niveau de ce quanta se 
détermine par l’observation – une série de tests pratiqués sur des prospects 
similaires. Bien qu’on parle de quanta, il s’agit bien de générer des quantas 
d’énergie adapté à un marketing qualitatif.
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PRINCIPE N°5
LA NON-COMMUTATIVITÉ
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LES LIMITES DU MODELE
TRADITIONNEL
Le meilleur moyen de faire passer un message consiste à raconter une histoire. 
Et cette histoire doit se dérouler dans un ordre précis. L’intrigue de Cyrano de 
Bergerac ne serait pas la même si Roxane lui déclarait son amour dès le début 
de la pièce! Or, le marketing classique se limite à l’envoi séquencé de messages 
automatisés. Dans sa vision assez simpliste,  la priorité de succession des 
messages est définie à l’avance. Publicité télé, affichages, spots radio, bannières 
web, l’annonceur maîtrise l’ordre de passage, MAIS seulement dans une fenêtre 
de communication pour l’ensemble de ses opérations (entre telle date et telle 
date) ou de manière empirique. Pour lui, c’est plus simple à gérer… Pas sûr que le 
décideur percoive aussi bien ces campagnes désynchronisées.  

Parole d’expert : Ariane Lambert-Mogiliansky
(Professeur Paris School of Economics)

« La "cognition quantique" est le nom donné aux approches qui appliquent avec 
succès le formalisme mathématique de la théorie quantique pour modéliser les 
phénomènes cognitifs. La question est d’une importance cruciale car elle a des 
implications immédiates en Marketing. A condition que l'expéditeur puisse faire 
autant de mesures qu'il le souhaite, la pleine persuasion est toujours possible. 
L'expéditeur peut amener le destinataire à croire ce qu'il veut. Mais personne ne 
s'attend à ce que le receveur se laisse persuader pour une durée indéterminée. 
Notre recherche examine ce qui peut être réalisé avec de courtes séquences de 
mesures. »
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CE QUE NOUS APPREND LA
MÉCANIQUE QUANTIQUE

La géométrie non commutative a émergé une première fois des travaux du 
mathématicien John Von Neumann, puis elle a été reprise et développée par le 
français Alain Connes. Dans l’univers quantique, l’ordre des termes d’une équation 
ne peut être modifié sans altérer le résultat. Impossible, par exemple, d’y écrire 
que 3x2=2x3. Si on interroge une particule en lui demandant « donne moi ta 
position », puis  « donne moi ta vitesse », on obtiendra un résultat différent de
 « donne moi ta vitesse » suivi de « donne moi ta position » On peut établir un 
parallèle avec le langage, qui lui aussi est un système non commutatif. Si on 
change une lettre de place, le mot, ou la phrase, ne fonctionne plus, comme dans 
le cas de cette anagramme : la crise économique / le scénario comique. Les 
mêmes lettres, mais deux sens opposés! 
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Dans l’univers quan-
tique, l’ordre des termes 
d’une équation ne peut 
être modifié sans altérer 
le résultat.

Impossible, 
par exemple, d’y écrire 

que 3x2 = 2x3



APPLICATION AU
MARKETING QUANTIQUE
ET RECOMMANDATIONS

De plus en plus, les publics sont à la recherche de sens. Bien communiquer ne 
consiste plus à vendre un produit à un consommateur, mais à raconter une 
histoire, une expérience qu’il va vivre en tant que client. Dans ce contexte de 
quête de sens, le scénario personnalisé des campagnes est primordial.

Il appartient donc au CMO de définir grâce a de l’A/B testing le bon ordre de 
transmission des messages, sous forme d’un storytelling. Ce marketing 
scénarisé renforce la relation de confiance entre le décideur et la marque, entre 
l’acheteur et le commercial. 

Il appartient donc au 
CMO de définir grâce a 

de l’A/B testing 
le bon ordre de trans-
mission des messages, 
sous forme d’un story-
telling.
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EXEMPLES D’APPLICATION
MARKETING
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Partant du constat que le web a modifié en profondeur les 
comportements des décideurs, GetQuanty est un service en ligne qui livre 
aux directions marketing B2B des informations essentielles sur les 
intentions de leurs cibles. Comment ? Grâce à un moteur conçu selon une 
philosophie quantique, qui analyse les signaux faibles des cibles sur le web, 
lève l'indétermination, quantifie les messages, vérifie l'influence et 
scénarise les actions .

Votre site web est une formidable mine d’informations. Un site web B2B 
attire en moyenne 3 000 visiteurs par mois, autant qu’un gros salon 
professionnel. Et un part importante de ce trafic est constitué de décideurs 
en phase de réflexion avant un achat (98% des acheteurs B2B vont sur le 
site du fournisseur avant de prendre leur décision – source Fevad, 2016). 

GetQuanty analyse votre trafic et vous révèle ce qu’aucune autre solution 
ne peut faire aussi bien : qui sont les entreprises qui parcourent vos pages. 
Mieux : GetQuanty vous livre des informations sensibles qui vous 
permettent de prioriser les actions à mener auprès de tel ou tel décideur. 
En somme, GetQuanty vous permet d’envoyer le bon message, à la bonne 
personne, au bon moment.

Or, l’application a été conçue sur base de principes quantiques. Jugez-en 
plutôt.

33



ÉTAPE 1 - COMPRENDRE :
SUPERPOSITION & INDÉTERMINATION
GetQuanty dissocie l’observation de l’action – la première étape consiste à 
comprendre qui fait quoi sur votre site, emailings et réseaux sociaux, avant toute 
action. A ce titre, GetQuanty récolte tous les éléments correspondant aux critères 
de décision d’un prospect. Les visiteurs sont d’abord identifiés en tant que raison 
sociale, grâce à un code qui remonte l’adresse IP du visiteur et la compare avec 
une base comprenant des millions d’enregistrements. La technologie GetQuanty 
est tellement affinée qu’elle permet de récolter à 360° l'ensemble des signaux 
d'achats du marché.

Les contacts sont ensuite enrichis par des renseignements utiles : coordonnées, 
fonction, chiffre d’affaires de l’entreprise, secteur d’activité… mais surtout le 
comportement de visite, tant en termes d’amplitude (pages vues, temps passé, 
vidéos visionnées, documents téléchargés) que de fréquence (nombre de 
visites). La mesure des ces signaux faibles et leur interprétation contribuent à 
« effondrer la fonction d’onde » du visiteur selon les principes de superposition et 
d’indétermination: chaque prospect se voit attribuer un état de décision qui sert 
de base au déclenchement d’actions marketing.

Témoignage : Vanessa Bachet-Krief (Directrice Marketing de Jabra)

Vanessa Bachet-Krief, alors Directrice Marketing de Jabra (le spécialiste du 
casque audio professionnel), expliquait au cours d’une conférence que dès les 
premiers jours d’utilisation de GetQuanty, la solution l’avait aidée à repérer Louis 
Vuitton, L’Oréal et quelques autres marques prestigieuses parmi ses visiteurs les 
plus réguliers… Informations stratégiques accueillies avec intérêt par sa direction 
sur l'état de maturite et de décision de ces prospects.

La technologie Get-
Quanty est tellement 
affinée qu’elle permet 
de récolter à

360° 
l'ensemble des signaux 
d'achats du marché.
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ÉTAPE 1 - COMPRENDRE
Sam vient d’être nommé responsable marketing de la société Feynman & Co. Cette société produit et distribue 
une gamme de produits industriels. Dès son entrée en fonction, il constate que les performances des actions des 
programmes en place laissent à désirer : campagnes email à faibles taux de clics, publicités aux résultats déce-
vants, manque d’engagement de la communauté, notoriété en baisse… Il entreprend de lister les problèmes et de 
mettre en place un nouveau plan d’actions inspiré de la mécanique quantique.

L'expérience client 
incomplète
Sam est insatisfait de la 
capacité des techniques 
classiques à anticiper les 
besoins de chacun de ses 
prospects malgré tous les 
efforts de segmentation 
de marché qu'il a mis en 
oeuvre.

Superposition
Une particule peut être à 
plusieurs endroits à la fois, 
jusqu'au moment où on 
l'observe.
Je mesure donc je suis
La prise de décision est 
un processus quantique: 
à un moment t de son 
parcours, le décideur est 
dans plusieurs états 
simultanément.

Marketing d’étude 360°
Sam décide de produire 
une série de cam-
pagnes-études quali sur 
les besoins de ses cibles. 
En parallèle, il utilise 
GetQuanty pour mesurer 
digitalement le compor-
tement de ses visiteurs 
professionels. Il installe la 
solution sur son site, son 
blog et réseaux sociaux.

Collecte à large bande
Sam récolte ainsi quantité 
d’éléments correspon-
dant aux critères de déci-
sion de chaque prospect:
- profil
- comportement de visite 
sur le site
- sujets d'intérêt sur les 
réseaux sociaux

Le prospect-cliché
Sam ne croit pas à la seg-
mentation trop simpliste 
de son prédécesseur. 
Admirateur de Georges 
Seurat, il est favorable à 
une approche « pointilliste » 
de son marché.

Indétermination
On ne peut pas connaître 
la direction d'une particule 
avec certitude, on ne peut 
raisonner qu'en termes 
de probabilités.
L'observation one-to-one
Il est nettement plus per-
tinent d'observer le com-
portement individuel d'un 
prospect (en le probabili-
sant) que d'un groupe 
soi-disant homogène.

Marketing one-to-one
Sam décide de des-
cendre sa granularité 
d’observation des pros-
pects au niveau de 
chaque individu. Pour ce 
faire, il utilise la méthode 
des "Personas" pour déter-
miner le besoin de 
chacun des ses clients et 
leur probabilité d'être 
dans un cycle de décision.

Mesure des signaux faibles 
Sam met en place une 
mesure H24 des signaux digi-
taux de ses "Personas" : page 
vue, nombre de visites, 
besoins mésurés par les 
contenus consommés  … Le 
système calcule en direct un 
« score » de maturité corres-
pondant à une probabilité de 
décision d’achat pour  
chaque prospect.

LA
PROBLEMATIQUE

LE POURQUOI
QUANTIQUE

L’ACTION
MARKETING
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ÉTAPE 2 - CIBLER :
INTRICATION
Il s’agit ensuite de cibler les prospects dont le parcours de visite est le plus chaud.

Le système considère la cible non pas isolément, mais prise dans un système 
local « intriqué » – l’entreprise à laquelle elle appartient. Il calcule en temps réel le 
score de maturité de l’entreprise (en langage quantique : sa fonction d’onde 
probabiliste). Ce calcul de score d’état est paramétrable, mais il dépend des 
fréquences de visites (nombre de visites effectuées par l’entreprise ces derniers 
jours) et de leur amplitude. L’amplitude marque le niveau de motivation du 
visiteur (ou en termes physiques, le quanta d’énergie libéré par la particule) : 
pages vues, documents téléchargés, vidéos visualisées, temps passé… 

Le scoring est un élément essentiel, en vue d’une part de prioriser les prospects 
(en vue de sélectionner ceux sur lesquels avoir une action rapide) et d’autre part 
de sélectionner les actions (cf. ci-dessous).

Témoignage : Rachel Hourlier (Responsable marketing de Weber)

Marque de barbecues réputée, Weber a pris conscience qu’il existait une 
demande B2B. Mais quelles entreprises cibler, sachant que Weber découvre 
complètement ce nouveau marché ? Une approche classique aurait consisté à 
mener une enquête de terrain. Mais Rachel Hourlier, responsable marketing de 
Weber, a privilégié une démarche digitale d’influence pour bénéficier de 
statistiques plus sûres (basées sur l’observation d’un comportement réel plutôt 
que supposé) : « On est tous influencé par nos croyances. L’avantage de 
GetQuanty, c’est que la solution montre la réalité d’un marché, sans filtre 
subjectif ».

Le scoring est un élé-
ment essentiel, en vue 
d’une part de

prioriser 
les prospects et d’autre 
part de sélectionner les 
actions

36



ÉTAPE 2 - CIBLER
Sam vient d’être nommé responsable marketing de la société Feynman & Co. Cette société produit et distribue 
une gamme de produits industriels. Dès son entrée en fonction, il constate que les performances des actions des 
programmes en place laissent à désirer : campagnes email à faibles taux de clics, publicités aux résultats déce-
vants, manque d’engagement de la communauté, notoriété en baisse… Il entreprend de lister les problèmes et de 
mettre en place un nouveau plan d’actions inspiré de la mécanique quantique.

La décideur unique
Sam sait pertinemment 
que ses clients chez 
Feynman, en majorité 
des PME et de grandes 
entreprises, font appel à 
des processus de déci-
sion complexes qui 
engagent plusieurs per-
sonnes. Or, son équipe 
considérait jusque-là 
chaque décideur comme 
un lead isolé dont l'origine 
proviendrait d'un formu-
laire de contact.

Intrication
Deux particules intriquées 
interagissent immédiate-
ment, quelque soit la 
distance.

Influence intriquée
Chaque décideur 
consulte son écosystème 
avant de rendre son 
verdict.

Marketing d'influence
Sam décide d’aligner le 
cycle de vente sur le cycle 
d’achat de ses prospects.
Pour cela, il fait valoir que 
la cible est plus large que 
l'individu isolé. Il élargit 
donc son marketing à un 
écosystème de décision 
étendu. Concrètement, il 
utilise GetQuanty comme 
solution d'Account Based 
Marketing pour rattacher 
à chaque décideur de sa 
base prospects une liste 
d’autres décideurs de la 
même "demand unit".

Ecosystème entreprise & 
Account Based Marketing
Sam pilote ses actions 
marketing et commer-
ciales en fonction des 
signaux émis par chaque 
entreprise et "demand 
unit". Hier, il a recomman-
dé à Xavier, l’un des 
commerciaux, de contac-
ter son interlocuteur chez 
Evian, car l’un des 
décideurs de ce client 
stratégique a atteint la 
page de présentation du 
nouveau compresseur 
Feynman et y est resté 
plusieurs minutes.

LA
PROBLEMATIQUE

LE POURQUOI
QUANTIQUE

L’ACTION
MARKETING
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ÉTAPE 3 -AGIR :
QUANTIFICATION & NON-COMMUTATIVITÉ
L’étape suivante consiste bien sûr à agir pour transformer cette connaissance en 
business. Selon la version choisie, le système propose par défaut un certain nombre 
d’actions possibles, comme accéder à une liste de contacts chauds prêts à appeler, 
ou relancer lesdits contacts par un email dont le message dépend du score obtenu.

D’autres actions peuvent être enclenchées, selon les besoins, comme identifier les 
entreprises ayant atteint un formulaire de contact sans le remplir, automatiser 
l’envoi d’emails en signature commerciale, relancer automatiquement par email un 
contact passé sur un panier ou une offre, envoyer un message dont le contenu 
incite à réagir, ou encore optimiser le ROI des campagnes digitales.

Mais le plus important, c’est que l’action est choisie non pas en fonction d’un unique 
formulaire de contact rempli, mais d’un système complet d’observations (pages 
vues, parcours effectués depuis plusieurs jours ou semaines, analyse sémantique 
du besoin, probabilité d'être dans une phase de décision d'achat)

Témoignage : Jean-Pierre Savi (Directeur marketing d'Orange Cloud for Business)

Jean-Pierre Savi, Directeur marketing d'Orange Cloud for Business, a choisi 
GetQuanty pour gérer le paradoxe qui consiste à choisir des dispositifs marketing 
respectueux des clients, mais efficaces sur un marché très concurrentiel. Il a opté 
pour des campagnes de retargeting : envoi d’un email automatique, personnalisé en 
fonction du parcours du visiteur. Résultat : un taux d’ouverture 66% supérieur à la 
moyenne, un taux de clic plus de quatre fois meilleur.

L’action est choisie non 
pas en fonction non pas 
d’un profil ou d’un évè-
nement, mais d’un 

système 
complet 
d’observations 
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ÉTAPE 3 - AGIR
Sam vient d’être nommé responsable marketing de la société Feynman & Co. Cette société produit et distribue 
une gamme de produits industriels. Dès son entrée en fonction, il constate que les performances des actions des 
programmes en place laissent à désirer : campagnes email à faibles taux de clics, publicités aux résultats déce-
vants, manque d’engagement de la communauté, notoriété en baisse… Il entreprend de lister les problèmes et de 
mettre en place un nouveau plan d’actions inspiré de la mécanique quantique.
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La pression marketing
Sam est conscient qu’en-
voyer 20 fois un mauvais 
message n'a pas plus 
d'effet qu'une seule fois, 
contrairement aux pré-
ceptes du mass-marke-
ting. Lui-même classe en 
spam tout email publici-
taire mal ciblé.

Quantification
Une particule ne "bouge" 
que si on lui envoie un 
niveau d'énergie suffisant 
(quanta).
Quanta marketing
Un prospect passe d'un 
état de décision à un état 
plus élevé s'il a reçu un 
quanta minimum d'éner-
gie marketing.

Marketing qualitatif
Sam entreprend de déter-
miner pour chaque 
prospect le niveau d’éner-
gie marketing en-dessous 
de laquelle l'action est 
contre-productive.

Calcul du quanta 
Pour chaque prospect, 
Sam visualise dans 
GetQuanty les change-
ments d’état et mesure 
les « quantas » qui lui ont 
permis de passer d’un 
état à un autre (email, 
visite formulaire, etc...) 

La campagne trop
automatisée
Une campagne automa-
tisée qui se déroule sans 
ordre précis ne raconte 
aucune histoire… et ne 
capte pas l'attention.
Sam en est conscient, il 
veut mettre du sens dans 
ses campagnes.

Non commutativité
L'ordre de passage des 
expériences influe sur le 
résultat.

Le scénario personnalisé
L'ordre de réception du 
message (donc des 
contenus) influe sur la 
décision.

Marketing scénarisé
Avec son équipe commu-
nication et une agence, 
Sam construit le storytel-
ling de Feynman&Co; puis 
il planifie soigneusement 
un séquençage calé sur le 
comportement de 
chaque cible. 

Scénarisation des
campagnes
Grâce à GetQuanty, Sam 
paramétre l’envoi d’un email 
automatique d’invitation à un 
webinar sur le produit F1 à 
une cible qui a visité la page 
de ce produit; tandis qu’un 
autre prospect, qui est allé 
sur le formulaire de contact 
sans le remplir, se verra rap-
pelé par un commercial.

LA
PROBLEMATIQUE

LE POURQUOI
QUANTIQUE

L’ACTION
MARKETING



ÉTAPE 4 - MESURER :
SUPERPOSITION
Enfin, GetQuanty vous permet de mesurer les résultats des campagnes, afin de 
mieux calibrer les suivantes – réduire la fonction d’onde de la particule en 
observant le comportement de votre prospect au terme de l’action menée.

GetQuanty propose un tableau de bord par défaut qui vous donne des 
informations temps réel sur vos principaux KPI : pourcentage de prospects 
chauds, proportion de petites ou grandes entreprises, représentation des 
secteurs d’activité, taux de fonctions-cibles touchées etc.

Vous pouvez également construire vos propres KPI à partir de la centaine de 
paramètres disponibles.

Témoignage : Sonia Morand (Responsable Communication & Marketing de Toshiba)

Sonia MORAND, Responsable Communication & Marketing de Toshiba, a mené 
une politique de création de contenus riches (deux articles par semaine sur le 
blog). Les visiteurs identifiés par GetQuanty reçoivent ensuite une newsletter qui 
correspond au contenu qu’ils ont visité. Conséquence : beaucoup plus de 
destinataires que dans une démarche opt-in, mais beaucoup mieux ciblés que 
dans une approche opt-out traditionnelle.

GetQuanty vous permet 

de mesurer 
les résultats des cam-
pagnes, afin de mieux 
calibrer les suivantes 
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ÉTAPE 4 - MESURER
Sam vient d’être nommé responsable marketing de la société Feynman & Co. Cette société produit et distribue 
une gamme de produits industriels. Dès son entrée en fonction, il constate que les performances des actions des 
programmes en place laissent à désirer : campagnes email à faibles taux de clics, publicités aux résultats déce-
vants, manque d’engagement de la communauté, notoriété en baisse… Il entreprend de lister les problèmes et de 
mettre en place un nouveau plan d’actions inspiré de la mécanique quantique.

L'Account based marke-
ting dans son contexte
Sam a constaté que le 
service marketing mesu-
rait le résultat des cam-
pagnes avec deux outils 
quantitatifs : Google Ana-
lytics (pour le référence-
ment et le trafic) et Excel. 
Il estime que le calcul de 
ROI des campagnes est 
très quantitatif et pas 
qualitatifs. Dans une 
démarche d'Account 
based marketing, il ne sait 
pas si ses campagnes 
ont atteint les bons "per-
sonas" stratégiques.

Superposition
Une particule peut être à 
plusieurs endroits à la fois, 
jusqu'au moment où on 
l'observe.

L'A/B testing
La mesure fine des résul-
tats des campagnes est 
un instrument essentiel 
pour renseigner la nature 
de chaque prospect. La 
physique quantique décrit 
des phénomenes qui 
inclut dans leur définition 
le contexte expérimental 
qui rendent ses phéno-
mènes manifestes.  

Marketing du ROI
contextuel
Pour Sam chaque cam-
pagne doit passer au filtre 
des résultats. Qu'une 
seule analyse manque et 
c'est toute la compréhen-
sion de l’environnement 
qui est faussé. Mais s'il 
peut prouver que son 
Marketing a touché les 
comptes et "personas" 
définis comme straté-
giques par les ventes, et 
que ses actions ont aider 
a gagner ce client clé, il 
aura gagner en crédibilité 
pour défendre ses futurs 
budgets. 

Tableaux de bord
contextuels
Il utilise GetQuanty dont 
les tableaux de bord para-
métrables lui permettent 
de suivre l’activité digitale 
de chaque prospect, aussi 
bien sur son site web que 
sur ses blogs et ses 
articles LinkedIn ou Face-
book. Ainsi tout le 
contexte digital  du pros-
pect est quantifié. 

LA
PROBLEMATIQUE

LE POURQUOI
QUANTIQUE

L’ACTION
MARKETING

41



L'expérience client incomplète
Sam est insatisfait de la capacité des 
techniques classiques à anticiper les 
besoins de chacun de ses prospects 
malgré tous les efforts de segmenta-
tion de marché qu'il a mis en oeuvre.

Le prospect-cliché
Sam ne croit pas à la segmentation 
trop simpliste de son prédécesseur. 
Admirateur de Georges Seurat, il est 
favorable à une approche « pointilliste » 
de son marché.

Je mesure donc je suis
La prise de décision est un proces-
sus quantique : à un moment de 
son parcours, le décideur est dans 
plusieurs états simultanément.

L'observation one-to-one
Il est nettement plus pertinent 
d'observer le comportement 
individuel d'un prospect (en le 
probabilisant) que d'un groupe 
soi-disant homogène.

Marketing d’étude 360°
Sam décide de produire une série de 
campagnes-études quali sur les 
besoins de ses cibles. Il acquiert aussi 
GetQuanty pour mesurer digitalement 
le comportement de ses visiteurs pro.

Marketing one-to-one
Il décide de descendre sa granularité 
d’observation des prospects au niveau 
de chaque individu. Il utilise la 
méthode des "Personas" pour 
déterminer le besoin de ses clients.

Collecte à large bande
Recolte d’éléments correspondant aux 
critères de décision des prospect:
- profil
- comportement de visite sur le site
- sujets d'intérêt sur les réseaux

Mesure des signaux faibles 
Pour chaque paramètre, Sam met en 
place une mesure H24 des signaux 
digitaux de ses "Personas". Le système 
calcule un « score » de maturité corres-
pondant à une probabilité d'achat.

Superposition
Une particule peut être à plusieurs 
endroits à la fois, jusqu'au moment où 
on l'observe.

Indétermination
On ne peut pas connaître la direction 
d'une particule avec certitude, on ne 
peut raisonner qu'en termes de 
probabilités.

La décideur unique
Sam sait pertinemment que ses 
clients chez Feynman, en majorité 
des PME et de grandes entreprises, 
font appel à des processus de 
décision complexes qui engagent 
plusieurs personnes. Or, son équipe 
considérait jusque-là chaque 
décideur comme un lead isolé dont 
l'origine proviendrait d'un formulaire 
de contact.

L’ABM dans son contexte
Sam a constaté que le service 
marketing mesurait le résultat des 
campagnes avec deux outils : Google 
Analytics (pour le référencement et le 
trafic) et Excel. Il estime que le calcul 
de ROI des campagnes est très 
approximatif.

Influence intriquée
Chaque décideur consulte son 
écosystème avant de rendre son 
verdict.

L'A/B testing
La mesure fine des résultats des 
campagnes est un instrument 
essentiel pour renseigner la 
nature de chaque prospect. La 
physique quantique décrit des 
phénomenes qui inclut dans leur 
définition le contexte expérimen-
tal qui rendent ses phénomènes 
manifestes.  

Marketing d'influence
Sam décide d’aligner le cycle de 
vente sur le cycle d’achat de ses 
prospects. Pour cela, il fait valoir que la 
cible est plus large que l'individu isolé. 
Il élargit son marketing à un écosys-
tème de décision étendu. Il utilise 
GetQuanty comme solution 
d'Account Based Marketing pour 
rattacher à chaque décideur de sa 
base prospects une liste d’autres 
décideurs de la même "demand unit".

Marketing du ROI
contextuel
Pour Sam chaque campagne doit 
passer au filtre des résultats. Qu'une 
seule analyse manque et c'est toute  
la compréhension de l’environne-
ment qui est faussé.

Ecosystème entreprise et ABM
Ses actions marketing et commer-
ciales sont désormais pilotées en 
fonction des signaux émis par 
chaque entreprise et "demand unit". 
Hier, il a recommandé à Xavier, l’un 
des commerciaux, de contacter son 
interlocuteur chez Evian, car l’un des 
décideurs de ce client stratégique a 
atteint la page de présentation du 
nouveau compresseur Feynman et y 
est resté plusieurs minutes.

Tableaux de bord
contextuels
Il utilise GetQuanty dont les tableaux 
de bord paramétrables lui 
permettent de suivre l’activité digitale 
de chaque prospect, aussi bien sur 
son site web que sur ses blogs et ses 
articles LinkedIn ou Facebook. Ainsi 
tout le contexte digital  du prospect 
est quantifié. 

Intrication
Deux particules intriquées 
interagissent immédiatement, 
quelque soit la distance.

Superposition
Une particule peut être à plusieurs 
endroits à la fois, jusqu'au moment 
où on l'observe.

COMPRENDRE

CIBLER

AGIR

MESURER

PROBLEMATIQUE RECOMMANDATIONENSEIGNEMENT
QUANTIQUE

APPLICATION
MARKETING

SOLUTION
  GETQUANTY

TABLEAU RECAPITULATIF

La pression marketing
Sam sait qu’envoyer 20 fois un 
mauvais message n'a pas plus d'effet 
qu'une fois, contrairement aux 
préceptes du mass-marketing. Lui 
aussi classe en spam certains emails.

La campagne trop automatisée
Une campagne automatisée qui se 
déroule sans ordre précis ne raconte 
aucune histoire… et ne capte pas 
l'attention. 

Quanta marketing
Un prospect passe d'un état de 
décision à un état plus élevé s'il a 
reçu un quanta minimum d'éner-
gie marketing.

Le scénario personnalisé
L'ordre de réception du message 
(donc des contenus) influe sur la 
décision.

Marketing qualitatif
Il entreprend de déterminer pour 
chaque prospect le niveau d’énergie 
marketing en-dessous de laquelle 
l'action est contre-productive.

Marketing scénarisé
Avec son équipe communication et 
une agence, il construit le storytelling 
de Feynman&Co; puis il planifie 
soigneusement un séquençage calé 
sur le comportement de chaque cible. 

Calcul du quanta 
Pour chaque prospect, Sam visualise 
dans GetQuanty les changements 
d’état et mesure les « quantas » qui lui 
ont permis de passer d’un état à un 
autre (email, visite formulaire, etc...) 

Scénarisation des campagnes
Sam paramètre l’envoi d’un email 
automatique, d’invitation à un webinar  
à une cible qui a visité la page de ce 
produit; un autre prospect,  allé sur un 
formulaire sans le remplir, sera rappelé.

Quantification
Une particule ne "bouge" que si on lui 
envoie un niveau d'énergie suffisant 
(quanta).

Non commutativité
L'ordre de passage des expériences 
influe sur le résultat.
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CONCLUSION
« Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas » dit Lao-Tseu. Nous 
espérons que ce premier pas effectué ensemble vous a donné l’envie de poursuivre le 
chemin du marketing quantique. Que, faisant le constat avec nous que le marketing 
classique ne suffit plus, vous avez apprécié ce parallèle avec le monde étrange de la 
physique de l’infiniment petit. Que comme nous, ces analogies vous ont donné des idées 
pour renouveler les théories et la pratique de ce si beau métier qu’est le marketing. Mais 
aussi que vous y avez trouvé des motifs d’optimisme quant au retour sur investissement 
de vos futures campagnes.
Bien sûr, à ce stade le marketing quantique n’est encore que l’ébauche d’une idée dont il 
nous va falloir, si j’ose dire, effondrer la fonction d’onde, pour passer d’hypothèses 
superposées à un système théorique exhaustif, validé par les expériences. Des 
expériences, c’est ce que nous allons nous efforcer à mener, chez GetQuanty. Pendant les 
mois qui viennent, nous allons poursuivre tests, expérimentations, confrontations, 
examens, dans nos laboratoires et avec toute entreprise et chercheur qui voudra nous 
accompagner dans cette formidable aventure.
C’est pourquoi je vous invite à exercer votre droit à l’intrication: vous remarques, critiques, 
suggestions, observations sont les très bienvenues! Vous pouvez également interagir 
avec nous sur notre blog www.quantum-marketing.io .  

Hervé Gonay
CEO GetQuanty
herve.gonay@getquanty.com
@hervegonay
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QUANTIQUE ET ETHIQUE :
UN NOUVEAU QUANTOX ?
Pour faire echo à Richard Monvoisin, « Lorsque quelqu’un vous parle de physique 
quantique, de relativité restreinte et générale, ou de théories du chaos qui font appel 
à des concepts scientifiques complexes, ne ressentez-vous pas un fort complexe 
d’infériorité intellectuelle ? Aucun terme ne combine aussi bien mystère et 
complexité que ses théories-là. On se représente Einstein, Niels Bohr ou Richard 
Feynman, on s'imagine pénétrant dans le Panthéon des grands hommes, dans le 
temple de l’intelligence… Pour ma part, quand je me suis intéressé à la physique 
quantique, je voulais m'imprégner de connaissances interdites, mais avec cette 
angoisse de me brûler, de voler trop prêt du soleil, d'approcher de Dieu pour vérifier si, 
oui ou non, il joue ou non aux dés. 

Mais dans le cadre de mes recherches diverses, il a bien fallu me rendre à l'évidence : 
le mot quantique est souvent utilisé de façon abusive, que ce soit dans le champ 
des pseudosciences, du paranormal ou de certains traitements médicinaux 
douteux.

D'où cette angoisse d'avoir créé avec le marketing quantique un nouveau « quantox », 
c'est à dire le mésusage du quantique, combiné à de mauvaises interprétations de 
la théorie qui se sont développés dans certaines dérives aliénantes ou sectaires.

Pour cette raison, nous nous gardons bien d’affirmer qu’il existe des natures 
quantiques dans le marketing. Nous parlons d’analogies et de corrélations 
intellectuelles élégantes entre le monde du marketing et la physique quantique. 
Nous pensons que ces concepts intéressants semblent pouvoir être démontrés 
mathématiquement. Un beau chantier en perspective, non? »

Hervé Gonay
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Philippe CAHEN est consultant et confé-
rencier en prospective. Sa particularité est 
d'avoir introduit une nouvelle méthode de 
prospective fondée sur les changements 
rapides que nous vivons. Cette méthode 
part des signaux faibles et surtout de ce 
que l’on peut en déduire, puis ouvre vers 
des scénarios dynamiques qui obligent à 
imaginer des ruptures.
https://www.linkedin.com/in/philippe-cahen-06baa93/

LE MARKETING DE L’INCERTAIN
INTERVIEW DE PHILIPPE CAHEN

Marketing déterministe vs marketing de l’incertain

> Qu’est-ce que le marketing de l’incertain ?

Le marketing tel qu’on l’apprend dans les années 1960 consiste à détecter les 
besoins des consommateurs et mettre en place des actions pour répondre aux 
besoins. Aujourd’hui le marketing, c’est de la promotion à court terme. Le marketing 
n’est plus dans la détection des besoins, mais dans la réponse. La prospective, c’est 
comprendre les futurs qu’il peut y avoir et faire les choix qui correspondent. Avant on 
réfléchissait en années, maintenant en mois. En fait, la prospective c’est s’interroger 
sur le futur, s’ouvrir sur plusieurs futurs possibles puis faire un choix.
On travaille sur les signaux faibles. On commence par trouver un fait paradoxal qui 
inspire réflexion. Le signal faible, c’est la chose sans importance qui en fait se révèle 
cruciale. Il y en a une multitude, l’important, c’est surtout la personne qui le voit : on 
entend tous les mêmes informations, mais on les interprète différemment. Dans 
tous les sujets, un signal faible est entendu différemment par tous. Il faut creuser les 
médias et trouver les futurs possibles, les réponses envisageables. On arrive à un fait 
paradoxal qui inspire réflexion. Le futur est extrêmement instable, on ne sait pas ce 
qui va se passer demain, et chacun voit le présent et donc l’avenir différemment (par 
exemple, l’Italie et USA qui vivent le réchauffement climatique différemment et donc 
n’ont pas les mêmes perceptions de l’avenir). C’est le fruit des signaux faibles, 
sachant que toutes les solutions sont incertaines, voire certaines sont haïssables, 
mais tout de même possibles.

> Quelle est sa différence avec la prospective « classique » ?

La prospective classique « à la française » est née avec Gaston Berger. C’est une 
prospective faite pour planifier, elle est juste, mais c’est une prospective d’état. On est
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dans une prospective où l’on essaie d’éviter les risques : gestionnaire, prévisionniste, 
on ne créé pas la rupture, on gère l’existant. La prospective américaine est 
d’entreprise. On voit ces différences avec la conquête de l’espace : Elon Musk a une 
vision d’entreprise, tandis que Ariane Espace a une vision d’état, de gestionnaire. Le 
risque financier de lancer des fusées réutilisables était grand, mais SpaceX l’a pris. De 
son côté, Ariane Espace a préféré perfectionner l’existant et rester sur une 
technologie qui fait ses preuves. Mais demain, en sera-t- il autant pour le 
constructeur européen ?

> Y a-t- il une méthode précise pour prévoir les phénomènes de demain ?

Dans un scénario dynamique, des signaux sont identifiés, et le travail consiste à 
travailler sur des scénarios inverses. Par exemple : dans 100 ans, la température 
globale augmentera certainement de 2°C. Admettons maintenant que l’on soit à 
-2°C ou -3°C. Ensuite on travaille sur ces hypothèses.
A l’époque, nous avions fait un travail sur l’augmentation du baril de 100 à 300$, puis 
nous avons imaginé sa diminution à 50$, ce qui à l’époque paraissait farfelu... La 
prospective permet de réfléchir sur une chose et sur son inverse. Si demain je suis le 
premier dans mon secteur, voici ce que je ferai. Mais si je ne le suis pas ? Je propose 
des services au leader ? Je change d’activité ? L’entreprise se retrouve avec des 
dizaines d’hypothèses. Dans le cas d’IBM en 1994, Lou Gartner décidait de se recentrer 
sur les services : Watson était né. A la même époque, Apple récupère Steve Jobs, et 
devient une vingtaine d’années plus tard le vendeur n°1 de téléphones. Concurrentes 
il y a deux ans, ces deux entreprises n’ont aujourd’hui plus rien à voir. Aucune n’a eu 
tort, il y a juste eu un choix à faire.
Pour la mise en place des hypothèses, généralement deux grands axes sont 
sélectionnés, développés, et le dirigeant en choisit un. Il est nécessaire d’avoir des 
responsables impliqués qui sauront se motiver pour développer la vision et la faire 
évoluer régulièrement. Les autres scénarios restent au fond de la mémoire. Il faut 
consacrer du temps pour la mise en place d’une nouvelle vision, tout le monde n’est 
pas forcément d’accord, il faut des personnages fort dans l’entreprise pour imposer 
la vision et les décisions.
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> Remettons-nous ici en cause les fondamentaux, ou les deux méthodes sont-elles 
compatibles ?

La prospective classique se rapproche vers le marketing de l’incertain. On doit 
prendre des risques. S’ouvrir et accélérer ses méthodes de travail est indispensable, 
et la prospective classique se transforme peu à peu pour répondre à ces impératifs. 
Quand l’observation conditionne l’état.

> Comment mesurer et analyser les signaux faibles ?

Il n’y a pas de signaux faibles meilleurs que d’autres, c’est l’exploitation que l’on en 
fait qui compte. Tous sont bons, mais c’est à chacun de voir lequel lui correspond. 
L’important, c’est de laisser parler l’intuition.

> Influe-t- on sur le sujet en le sondant ?

Complètement. Quand on pose une question à quelqu’un, on influence sa pensée, 
on fixe une idée. Ensuite, dès que le contexte est là, l’idée ressort. Le prix du 
séquençage ADN du génome humain était encore quelques milliards d’euros en 
2003, il est désormais de quelques centaines d’euros aujourd’hui. Imaginons 
maintenant que le prix de la viande réalisée in vitro décroisse de la même façon ? 
Les entreprises de l’industrie agro-alimentaire doivent se préparer à cette 
éventualité et reformuler leurs hypothèses sur le futur.

> Quels outils sont à disposition, et comment les utilise-t- on ?

Il n’y a pas d’outils, c’est un travail impossible à numériser. On ne peut pas 
numériser l’intelligence humaine. On ne peut pas chercher des occurrences de 
mot-clés sur internet pour trouver une idée. L’ordinateur ne nous fait pas sortir des 
sentiers battus.



Christophe Benavent est Professeur à 
l’Université Paris Ouest. Docteur en 
Sciences de Gestion de L’IAE de Lille (1991), 
il a été rédacteur en chef de Décision 
Marketing (2000-2005) et responsable de la 
rubrique Digital (2008-2012). Il dirige actuel-
lement l’Ecole Doctorale EOS et assure la 
responsabilité des master MOPP et 
master MOI. Ses travaux portent sur les 
conséquences des technologies de l’infor-
mation sur les stratégies et le marketing 
des entreprises et sur la consommation 
digital.
https://www.linkedin.com/in/christophebenavent/

LES MULTIPLES PERSONNALITÉS
INTERVIEW DE CHRISTOPHE BENAVENT
> La décision et l’indécision peuvent-elles cohabiter chez un prospect ?

Un consommateur est plusieurs personnes à la fois. On appelle cela un rôle. Il peut être dans 
plusieurs rôles : par exemple la maman qui veut acheter des bonbons à sa fille va hésiter entre 
le rôle de mère qui veut faire plaisir à sa fille, et celle qui s’inquiète pour sa santé. La société est 
hiérarchisée : on est tour à tour « cadre », « papa », « passionné ». On peut se trouver à la croisée 
entre plusieurs facettes. En B2B, ces rôles sont plus formels. On retrouve toujours « le » client dans 
le monde professionnel.

> Le Big Data nous permettent-ils de savoir si un prospect hésite ou s’il a déjà pris une décision ?

Le big data ne sert pas à connaître, il sert à agir. Ex : système de notation on récupère des 
données pour classer. On recommande via Netflix. Exemple sur NF, une vingtaine d’algorithmes 
de nature différente travaillent pour optimiser l’expérience client, ranker chacune des ligne pour 
recommander les films, leur ordre etc. Il y a parfois des injonctions paradoxales. Sur Slack en B2B, 
on interfacertoute une série de panneaux pour améliorer l’efficacité.

> Comment tirer parti de l’hésitation du prospect pour le convertir ?

Les levier sont toujours les mêmes : documentation, etc. Il est indispensable de les identifier tout 
au long du parcours marketing. Avant, on le faisait avec des forces de ventes : foires, carte de 
visite etc. Aujourd’hui, c’est le social selling avec LinkedIn. Sur le B2B, l’impact sur les commerciaux 
est plutôt positif. Les PME ont besoin de commerciaux, la prise de demande peut être 
automatisée par exemple pour l’artisan, cela lui libère des forces commerciales, il y aura ainsi plus 
de demandes qu’il faut traiter. Cela déplace le boulot de commercial sur le domaine de la 
négociation plutôt que de la prospection.

> Comment le Big Data peuvent nous permettre de connaître l’état d’un client ?

Aujourd’hui, quand on regarde en détail, les GAFA ne sont pas très bons, mais ne sont pas aussi 
mauvais que les autres. On ne fait que supposer : si on sait que le client a une maison à rénover, 
on saura quoi lui proposer. Le Big Data ne pourra jamais nous permettre de connaître les besoins 
du prospect. Il s’agit peut-être une limite intrinsèque à l’humain.
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Diplômé de l'EM Lyon et d'un Master PNL, 
Frédéric Vendeuvre a exercé pendant 
une dizaine d'années des fonctions com-
merciales dans le high-tech, l'ingénierie et 
le conseil. Co-fondateur et directeur asso-
cié d'Halifax Consulting, l'un des leaders 
français en conseil et formation commer-
ciale, il est auteur de 7 ouvrages dont 4 
chez Dunod (Négocier plus, négocier 
mieux ; Gagner de nouveaux clients ; 
Vendre et négocier avec les grands 
comptes ; Le Grand Livre de la Vente).
https://www.linkedin.com/in/frederic-vendeuvre/

INTRICATION DES DÉCISIONS
INTERVIEW DE FREDERIC VENDEUVRE
> Dans un processus de décision, quels sont les différents rôles (décideur, utilisateur, 
acheteur, influenceur…) ?

Dans une vente complexe, plusieurs types de décideurs composent le système de 
décision. Le décideur responsable du projet n’est pas forcément celui qui décide. La 
décision finale est soumise à l’approbation du décideur économique et juridique, qui 
apporte son accord selon le budget et les contraintes juridiques. Des conseillers et pres-
cripteurs apportent quant à eux des avis techniques et centrés utilisateur. Il faut savoir 
qui dans ce système a le leadership de l’influence.

> Quels liens (dépendance, influence, contrôle, confiance…) existent entre les décision-
naires d’une entreprise ?

Il peut y avoir des affinités personnelles, des amitiés, de la solidarité, des alliances de 
carrière, des alliances tactiques, des personnes qui se détestent, etc. Il est nécessaire de 
trouver un allié, quelqu’un qui est dans les acteurs de la décision et partisan de la 
décision, en quelque sorte une « taupe » qui est du côté du vendeur mais ne le dit pas 
ouvertement. Il va donner des informations sur les influenceurs, sur leurs liens, va 
décoder leurs réactions. Il y a également la possibilité d’utiliser certains outils. LinkedIn 
permet notamment de savoir qui est en lien avec qui. C’est l’outil principal pour fouiller 
et réaliser un tracking professionnel.

> Ces liens existent-ils également entre décisionnaires d’autres entreprises ?

Ces liens existent également, il est possible d’atteindre un décisionnaire grâce à la 
recommandation d’un pair ou au bouche-à- oreille. Parfois les décisionnaires 
d’entreprises différentes ont pu se connaître dans leur parcours professionnel. 
L’entreprise n’est pas isolée et les recommandations de pairs extérieurs à l’entreprise 
peuvent aider.
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> Comment fait-on pour identifier et cartographier un réseau de décisionnaires ?

Contrairement aux idées reçues, cela ne se fait pas avec LinkedIn, cela peut être une 
aide pour collecter l’information. L’entreprise pyramidale est cassée et on fonctionne 
désormais en projet. Des équipes se créent et regroupent des personnes, mais ce n’est 
pas forcément indiqué sur LinkedIn.  Le plus efficace reste d’aller voir le client, identifier les 
rôles que l’on a vu précédemment. C’est une bonne vieille méthode, le digital ne fait pas 
tout. On ne peut voir les vrais rôles qu’en présence physique, en observant les personnes 
prendre la parole, en regardant qui fait entendre sa voix, qui a le plus d’influence. LinkedIn 
n’est pas toujours à jour et tout le monde n’est pas forcément dessus et n’a pas dans les 
fait le rôle qu’ils indiquent dans leur profil.

> Comment identifier un influenceur ?

Un influenceur est quelqu’un qui prend position devant un groupe : il ne reste pas dans 
l’ombre, le groupe sait quelle position il a, il exprime son parti pris (fournisseur, technologie, 
etc.). Dans une réunion on le remarque et il relaie un message. Il peut être contre le vendeur 
ou pour lui. Tout le monde n’est pas forcément d’accord avec lui, mais c’est lui qui parle et 
qui est entendu par les autres. Souvent, l’erreur du commercial est de vouloir le « retourner 
» pour le faire changer d’avis, en lui parlant seul à seul en l’inviter au restaurant, etc. Mais 
l’erreur de cette démarche est d’ignorer l’effet de cohérence intellectuelle : quelqu’un ne 
change pas un avis qu’il a exprimé en groupe, c’est une question de cohérence et de fierté 
personnelle. Il vaut mieux contrebalancer, bien identifier le message pour fournir des 
contre-arguments. Il est important également de trouver des alliés objectifs, qui peuvent 
même avoir un but différent, mais qui auront les mêmes intérêts que le vendeur.

> Quelles méthodes existent pour influencer un décisionnaire ?

Tout moyen qui permet de faire passer ses arguments. L’attaque indirecte est utile, et on ne 
peut pas toujours passer par un décisionnaire, mais il est important que celui-ci ait entendu 
parler du vendeur et de ses arguments. La puissance du marketing est d’entendre le 
message de vente avant d’avoir vu le vendeur. C’est en quelque sorte une stratégie 
d’encerclement. En vente, on parle de ghost awareness, le prospect a une vague idée de 
l’offre du vendeur, et donc plus de confiance qu’une offre dont il n’a jamais entendu parler.



> Quelle est la place du bouche-à- oreille dans la vente ?

Le bouche-à- oreille revient à cette époque, en raison de la complexité croissante des 
solution proposées qui mettent le décideur face à de nouveaux concepts et de nouvelles 
décisions qu’il ne connaît pas. La mise en concurrence devient institutionnalisée, avec des 
cahiers des charges et des appels d’offres qui apportent eux aussi leur lot de complexité. Le 
décisionnaire est perdu, et le côté humain reprend le dessus, laissant à la recommandation 
entre pairs une place bien plus importante qu’auparavant.

> Comment les outils digitaux d’aujourd’hui permettent d’optimiser la vente ?

Les outils digitaux ne feront jamais tout, on est dans la partie humaine, les outils ne seront 
jamais plus que des outils. Ils aident, mais toujours moins que parler au client et connaître 
son ressenti. Les outils peuvent être intéressants à d’autres moments : par exemple voir qui 
a regardé la propale et identifier de nouveaux interlocuteurs. Les outils digitaux sont plus 
puissants dans la prospection et dans le bas de marché, mais la vente complexe se fait 
dans la subtilité des rapports humains.
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CONVERSION QUANTIQUE
INTERVIEW DE PIERRE CALMARD
> Qu’est-ce qu’un prospect en B2B ?

La particularité du B2B est qu’il n’y a pas un, mais plusieurs prospects. Il s’agit d’une entité 
de consommation composée de plusieurs personnes. Il faut convaincre différents 
individus car la décision n’est pas celle d’un seul homme.

> Les prospects sont-ils les mêmes selon les secteurs ?

Tout dépend qui est le décisionnaire dans l’entreprise. Les produits impliquent 
également le type de prospect. La complexité vient surtout des montants engagés et 
de leur importance pour l’entreprise. S’agit-il d’un achat impliquant ou non ? La taille de 
l’entreprise est également impactante car la prise de risque sera différente.

> Le prospect achète-t- il pour son entreprise, ou achète-t- il pour lui-même ?

On prend toujours des risques personnels sur un achat. Le prospect achète certes pour 
l’entreprise, mais en réalité il achète aussi pour lui-même : cela va servir son rôle, sa 
fonction et la perception qu’auront les autres de lui-même. C’est donc un acte très 
impliquant dont l’importance est proportionnelle aux montants engagés.

> On connaît les cycles de vente, existe-t- il également des cycles d’achat ?

Oui et il faut faire correspondre les cycles. Les entreprises ont chacune leur méthode. 
Leur vendeur est obligé de se conformer à ces processus. Dans la publicité, il y a 20 ans 
l’agence montrait une affiche à l’acheteur et on validait rapidement. Désormais, il y a tout 
un tas d’intermédiaires qui interviennent dans une mécanique bien huilée. Le modèle 
classique est le suivant :
1) le besoin à identifier et spécifier
2) constitution d’un panier de réponses (identification des vendeurs), appel d’offre
3) shortlist, jusqu’à une décision finale.
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Par exemple : le groupe Accor souhaite faire sa transformation digitale. Des personnes 
en charge de ce dossier ont cherché un cabinet de conseil et fait appel en interne au 
service achat. Il ont repéré les petites/moyennes/grandes agences, établi un document 
d’appel d’offre avec des questions, des exigences etc. Au final, 5 agences ont été 
pré-selectionnées. Le brief a été fait avec des cas stratégiques écrits avec une vision de 
la stratégie Accor Monde à présenter au groupe : pour avoir une chance de décrocher 
l’affaire, les agences ont donc dû mobiliser un gros apport d’énergie. Après des 
négociations avec les achats pour rentrer dans le cadre budgétaire (TJM, équipe, 
services, etc) IProspect gagne, mais ce n’est pas tout, Accord leur donne également en 
charge les médias offline. En partant d’un besoin, on peut arriver à développer du 
business autour de ce noyau. Quand on démontre une qualité rare et précieuse, ce qui 
est standard devient accessoire.

> Peut-on influencer quelqu’un en visant une autre personne ?

Lorsque l’on parle d’influence, l’entreprise n’existe pas : ce sont les individus qui existent, 
et qui s’influencent les uns les autres. Il faut donc leur donner de quoi influencer les 
autres. Cela se traduit notamment par l’explosion des contenus : on est désormais 
davantage dans un message unique, on hyper-personnalise. La pub telle qu’elle existait 
avant est morte. Désormais le but est de se nourrir des insights en temps réel pour être 
capable de déployer un contenu pertinent par rapport aux intentions du prospect. C’est 
du marketing classique, mais plutôt que de le faire massivement, on le fait individu par 
individu Cela nécessite des prises de risque : dans les pays anglo-saxons, on est plus 
appétant sur la prise de risques. En Europe, on aime « l’innovation qui a fait ses preuves. 
»

> Au bout de combien d’expositions au message un prospect peut-il passer à l’action 
? Est-il vrai qu’il faut le « toucher » 7 fois pour le faire réagir ?

Il s’agit d’une idée issue du monde d’avant. On travaille sur des moyennes correspondant 
à un monde de push. Or, la moyenne ne veut rien dire. Le nombre de contacts est 
variable d’un marché à un autre. On place la pression publicitaire au cœur du business, 
mais comparer la pression publicitaire à l’énergie nécessaire pour stimuler une particule 
est une erreur. Si on essaie de me vendre un mauvais produit 100 fois, cela ne marchera 
pas. L’hyper pertinence du message est déjà plus intéressant. C’est l’élément clé, et le
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digital, grâce aux Big Data, permet d’adapter les réponses à un comportement qui 
induit que le prospect est intéressé ou non. Mesurer la pertinence et plus juste que 
mesurer le nombre de contacts par prospect. Si les GAFA ont gagné, c’est parce qu’ils 
ont su être le plus pertinent auprès de leurs clients. La pertinence est un équilibre à 
maintenir, l’authenticité et la transparence sont au cœur du jeu. Dans le Cloud B2B, 
Amazon a été le plus pertinent. Etre agile et comprendre comment être le plus 
pertinent permet de gagner.

> Quel est le seuil de dépenses à ne pas dépasser pour convertir un client ?

Il n’y a pas de loi, l’important est de rester rationnel : il faut s’accorder sur un montant de 
dépense de communication qui ne doit pas être déraisonnable. C’est un calcul à faire. 
On mesure désormais le ROI dans les directions marketing, alors que cela ne se faisait 
pas avant. Cela va généralement de 1 à 2% du prix du produit mais on peut monter 
fortement, 10-15% selon les marges que l’on fait sur le produit.

> Quels sont les différents états de décision par lesquels le prospect passe (pros-
pect, suspect etc.) ?

Les échelles supect-prospect- client existent encore, mais les cycles varient 
considérablement d’une personne à l’autre. L’art du marketing est de s’adapter 
également à ce rythme. Il est nécessaire d’agrandir l’entonnoir en amont, sur l’implicite. 
Il faut pouvoir détecter le besoin avant même que l’individu interroge Google grâce à 
l’analyse de ses signaux faibles.
Toute la logique du marketing est probabiliste : on agglomère des signaux faibles pour 
que la probabilité qu’un événement se réalise. On n’est plus dans le déterminisme, tout 
n’est que probabilité, comme dans la physique quantique.

- Signal fort : étapes concrètes (formulaire etc.)
- Signal faible : comportement de surf implicite = partage sur Facebook sur une 
question en relation, etc.

On historise l’ensemble des interactions entre le client et la marque. On rentre dans 
l’entonnoir et on a des « bassins » de prospects de plus en plus qualifiés, jusqu’à la 
conversion..



> La décision et l’indécision peuvent-elles cohabiter chez un prospect ?

Un consommateur est plusieurs personnes à la fois. On appelle cela un rôle. Il peut être dans 
plusieurs rôles : par exemple la maman qui veut acheter des bonbons à sa fille va hésiter entre 
le rôle de mère qui veut faire plaisir à sa fille, et celle qui s’inquiète pour sa santé. La société est 
hiérarchisée : on est tour à tour « cadre », « papa », « passionné ». On peut se trouver à la croisée 
entre plusieurs facettes. En B2B, ces rôles sont plus formels. On retrouve toujours « le » client dans 
le monde professionnel.

> Le Big Data nous permettent-ils de savoir si un prospect hésite ou s’il a déjà pris une décision ?

Le big data ne sert pas à connaître, il sert à agir. Ex : système de notation on récupère des 
données pour classer. On recommande via Netflix. Exemple sur NF, une vingtaine d’algorithmes 
de nature différente travaillent pour optimiser l’expérience client, ranker chacune des ligne pour 
recommander les films, leur ordre etc. Il y a parfois des injonctions paradoxales. Sur Slack en B2B, 
on interfacertoute une série de panneaux pour améliorer l’efficacité.

> Comment tirer parti de l’hésitation du prospect pour le convertir ?

Les levier sont toujours les mêmes : documentation, etc. Il est indispensable de les identifier tout 
au long du parcours marketing. Avant, on le faisait avec des forces de ventes : foires, carte de 
visite etc. Aujourd’hui, c’est le social selling avec LinkedIn. Sur le B2B, l’impact sur les commerciaux 
est plutôt positif. Les PME ont besoin de commerciaux, la prise de demande peut être 
automatisée par exemple pour l’artisan, cela lui libère des forces commerciales, il y aura ainsi plus 
de demandes qu’il faut traiter. Cela déplace le boulot de commercial sur le domaine de la 
négociation plutôt que de la prospection.

> Comment le Big Data peuvent nous permettre de connaître l’état d’un client ?

Aujourd’hui, quand on regarde en détail, les GAFA ne sont pas très bons, mais ne sont pas aussi 
mauvais que les autres. On ne fait que supposer : si on sait que le client a une maison à rénover, 
on saura quoi lui proposer. Le Big Data ne pourra jamais nous permettre de connaître les besoins 
du prospect. Il s’agit peut-être une limite intrinsèque à l’humain.
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> Comment fait-on pour faire avancer d’un cran l’état du prospect vers la décision 
d’achat ? Cette avancée d’un cran demande-t- elle la même énergie quel que soit 
l’état, ou certains « crans » demandent-ils plus d’énergie ?

Cela demande des énergies différentes. On connait de plus en plus le client au fur et à 
mesure qu’il descend dans l’entonnoir des ventes, donc on peut être de plus en plus 
pertinent.

> Comment éviter la lassitude ?

La meilleure façon de combattre la lassitude, c’est de susciter et entretenir le désir. Je 
pense qu’il y aura bientôt un renversement des valeurs et le désir sera remis au centre.
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FIGURES EVOQUÉES
• Albert Einstein (1879-1955), physicien successivement allemand, apatride, suisse et 
helvético-américain. Célèbre pour avoir publié la théorie de la relativité restreinte en 
1905 et la théorie de la gravitation en 1916. Il contribue largement au développement de 
la mécanique quantique et de la cosmologie, et reçoit le prix Nobel de physique de 1921 
pour son explication de l’effet photoélectrique. 

• Richard Feynman (1918-1988) est l'un des physiciens les plus influents de la seconde 
moitié du XXe siècle, en raison notamment de ses travaux sur l'électrodynamique 
quantique, les quarks et l'hélium superfluide. Prix Nobel de physique de 1965.

• Jérôme McCarthy (1928-2015), est un professeur de marketing management 
américain. Il est l’inventeur, en 1960, des « 4 P » du marketing mix.

• Philip Kotler, né le 27 mai 1931 à Chicago, est un professeur de stratégie marketing et 
de marketing international à la Kellogg School of Management de l’Université 
Northwestern. Il a largement contribué à fonder le marketing en tant que discipline 
universitaire. Il a marqué la formation de centaines de milliers d’étudiants dans le 
monde entier et est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages parmi lesquels le célèbre 
Marketing Management.

• Max Planck (1858-1947) est un physicien allemand. Il fut lauréat du prix Nobel de 
physique de 1918, de la médaille Lorentz en 1927 et du prix Goethe en 1945. Il fut l'un des 
fondateurs de la mécanique quantique.

• Matt Haig, consultant en marketing auteur de 100 grands flops de grandes marques.

• Isaac Newton (1643-1727) : philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, 
astronome et théologien britannique. Figure emblématique des sciences, il est surtout 
reconnu pour avoir fondé la mécanique classique et pour sa théorie de la gravitation 
universelle.
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FIGURES EVOQUÉES
• Alain Aspect est un physicien français, né le 15 juin 1947 à Agen, connu notamment 
pour avoir conduit le premier test concluant portant sur un des paradoxes 
fondamentaux de la mécanique quantique, le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen. Il est 
notamment le lauréat de la médaille d'or du CNRS en 2005, du Prix Wolf en 2010 et du 
Prix Balzan en 2013.

• Serge Haroche, né le 11 septembre 1944 à Casablanca, est un physicien français 
travaillant dans le domaine de la physique quantique. Médaille d'or du CNRS et 
colauréat du prix Nobel de physique avec l'Américain David Wineland pour leurs 
méthodes expérimentales novatrices qui permettent la mesure et la manipulation 
des systèmes quantiques individuels.

• Niels Bohr (1885-1962) est un physicien danois. Il est surtout connu pour son apport à 
l'édification de la mécanique quantique. Il est notamment lauréat du prix Nobel de 
physique de 1922.
Werner Heisenberg (1901-1976) est un physicien allemand, parmi les fondateurs de la 
mécanique quantique. Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1932.

• Thomas Young (1773-1829) est un physicien, médecin et égyptologue britannique. Son 
excellence dans de nombreux domaines non reliés fait qu'il est considéré comme un 
polymathe, au même titre par exemple que Léonard de Vinci, Gottfried Leibniz ou 
Francis Bacon. Son savoir était si vaste qu'il fut connu sous le nom de « phénomène 
Young ». Il a notamment mis en évidence et interprété le phénomène d’interférences 
lumineuses grâce à son expérience des fentes de Young en optique.

• Louis de Broglie, prince, puis duc de Broglie (1892-1987), est un mathématicien et 
physicien français. À seulement 37 ans, il devient lauréat du prix Nobel de physique de 
1929 pour sa découverte de la nature ondulatoire des électrons.

• Linus Pauling (1901-1994). Chimiste et physicien américain. Il fut l'un des premiers 
chimistes quantiques, et reçut le prix Nobel de chimie en 1954 pour ses travaux 
décrivant la nature de la liaison chimique.
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