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Réussir la définition des
personas : vos clients idéaux

Les personas sont une représentation semi-fictive de vos clients
idéaux. "Semi-fictive" car ils se basent à la fois sur des éléments
concrets, mais ils représentent également un idéal à toucher pour
votre entreprise.
 
Réussir la définition de vos personas est primordial pour votre
stratégie, aussi bien marketing que globale ! Elle va vous permettre
de comprendre à qui vous devez adresser vos produits ou services
et comment les toucher.
 
Concrètement, cette méthode vous amènera à connaître les
habitudes, les problématiques professionnelles et les manières de
répondre à ces problématiques de vos clients idéaux.
 
Vous pourrez ainsi par la suite créer du contenu qui répond à ces
problématiques (donc qui sera forcément perçu comme un
contenu de qualité par vos cibles), d'être ainsi vu comme un expert
et de générer la confiance de vos futurs clients avant même qu'ils
connaissent vos offres en détails !
 
Dans cet ebook, nous vous donnons 3 méthodes pour définir vos
personas, une liste de questions à vous poser, des exemples de
personas, et un outil facile à utiliser pour les générer
automatiquement.
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Comment définir vos personas1.

Vos personas sont la représentation des personnes les plus aptes à
consommer vos produits ou services. Les définir avec précision vous
permettra de les comprendre en profondeur et ainsi construire une
stratégie pertinente, en vous évitant de vous disperser dans votre
stratégie marketing.
 
Selon la situation de votre entreprise, vous pouvez utiliser 3
méthodes pour avancer dans leur création. Ces méthodes peuvent
être complémentaires, et si vous avez l'opportunité de toutes les
utiliser cela maximise la précision de vos personas.
 
Identifier les points communs de vos clients les plus
satisfaits
 
Si vous avez suffisamment d'ancienneté dans votre activité pour
avoir déjà eu quelques clients, vous pouvez utiliser cette première
méthode. 
Vous n'avez pas besoin d'avoir eu 150 clients pour y avoir recours !
Même avec 2,3 ou 4 clients, c'est tout à fait possible.
 
L'idée est de regrouper les données que vous possédez sur les
clients passés ou actuels satisfaits. Que ce soit des données
démographiques comme le lieu d'habitation l'âge ou encore la
situation familiale, ou les données plus professionnelles comme leur
problématique principale.
 
 
 
 
 
 

a. Les 3 méthodes à votre disposition
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Suite à quelle recherche sont-ils tombés sur vos offres ou votre
entreprise ?
Sur quel canal de diffusion vous ont-ils vu ? (article sur google,
quel réseau social...)
À quelle problématique professionnelle cherchaient-ils à
répondre en faisant leur recherche ?
Où cherchent-ils généralement des réponses quand ils ont une
problématique ?
Quelle a été sa perception de votre offre ? Simplicité de
présentation, tarif...

Vous vous rendrez peut être compte que plus de la moitié de vos
clients ont entre 40 et 55 ans; que la majorité occupent le même
poste; ou encore qu'ils ont tous rencontrés un problème dans la
gestion financière...
 
Utiliser votre base de clients actuels ou passés peut vous permettre
de comprendre à qui vos offres sont utiles. La prochaine méthode
est complémentaire de celle-ci, et en est la suite logique.
 
Questionner vos clients
 
Rien de mieux pour vérifier les points communs que vous avez
relevés parmi vos données que de demander directement à vos
clients ! Le top serait d'organiser un entretien avec eux afin de leur
poser des questions, mais si vous ne souhaitez pas utiliser trop de
leur temps, vous pouvez tout simplement préparer un
questionnaire (google forms fait très bien l'affaire), et leur demander
de le remplir. Ils le feront de manière beaucoup plus naturelle. Vous
pouvez tout à fait le présenter comme un questionnaire ayant pour
but de vous aider à améliorer votre relation client par exemple.
 
Un exemple de ce que vous pouvez leur demander :
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Il vous faut poser ces questions aux clients que vous aviez identifés
dans la première méthode comme ayant des points communs entre
eux. Si vous avez vu juste dans cette première méthode, les
réponses aux questions que vous leur posez ici vous le
confirmerons : vous retrouverez certainement des réponses
communes, certaines mêmes caractéristiques ! C'est que vous êtes
sur la bonne voie.
 
Par exemple, si vous constatez que vos clients à qui vous avez
envoyé votre questionnaire ont tous vu votre marque pour la
première fois sur Linkedin, c'est que votre cible est active sur ce
réseau et qu'il faudra donc capitaliser dessus !
 
Imaginez : votre client idéal
 
Peut être que pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas en
capacité d'effectuer les deux étapes précédentes (tout début
d'activité, lien rompu avec vos anciens clients, pas assez
d'informations dans votre base de données...).
Ce n'est pas un problème ! Il vous rester une méthode :
l'imagination.
 
Alors évidemment, il ne s'agit pas d'imaginer à l'aveuglette, mais de
définir votre client idéal sans le connaître d'avance.
 
Pour cela, la méthode est simple. Vous devez d'abord vous
demander quelle est la raison d'être de votre entreprise ? À quelles
problématiques vos produits ou services répondent ?
 
Une fois les réponses à ces questions trouvées, vous pourrez
imaginer un client idéal que votre offre pourra aider dans sa
problématique. Comment imaginez ce client idéal ? Nous vous
donnons une liste de questions complète et précise afin de vous
aider.
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Un persona est comme une tante éloignée dont vous êtes invité à
l'anniversaire, mais que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous
ne connaissez que quelques informations basiques sur elle, donc
pas assez pour lui faire un cadeau qui lui fera plaisir (votre offre).
Vous devez donc vous posez des questions précises pour la
connaître plus en détails et ainsi lui faire un cadeau qui lui sera utile
et lui fera plaisir.
 
Vous me suivez ? Nous pouvons vous aider dans cette phase en
déterminant pour vous vos personas en détails. Si cela vous
intéresse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un de nos
experts ici !
 
Cette étape nécessite de vous poser des questions mais également
de faire des recherches ! Par exemple, si vous avez déterminé que
votre offre se destine à des cadres entre 40 et 55 ans, à vous d'aller
regarder sur Google quel réseau social est le plus utilisé par cette
tranche d'âge.
 
Dans un premier temps, voici une liste de questions que nous avons
voulu la plus exhaustive possible afin de déterminer vos personas le
plus précisemment possible. C'est parti !
 
 

b. Les questions à vous poser pour imaginer
vos personas : vos clients idéaux

https://pixweb-paris.fr/consultation-gratuite/
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Comment s'appelle-t-il ?

Quel âge a-t-il ?

Est-ce un homme ou une femme ?

Où vit-il ?

A-t-il fait des études supérieures ?

Quelle est son niveau de diplôme ?

Quel est son métier actuel ?

Pendant combien de temps garde-t-il le même poste, en

moyenne ?

Quel est son salaire actuel ?

Apprécie-t-il son travail ?

Quelles difficultés rencontre-t-il à son poste actuel ?

Comment cherche-t'il des réponses à ses difficultés ?

Quels sont ses projets pour réussir à exercer au mieux ce travail

(si tant est qu'il l'envisage effectivement) ?

Pèse-t-il soigneusement ses décisions d'achat ou dépense-t-il

sans compter ?

Quels facteurs l'incitent à faire un achat ?

Est-il un décisionnaire financier à son poste actuel ?

Est-il introverti ou extraverti ?

Est-il optimiste ou pessimiste ?
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Est-il intuitif ou rationnel ?

Est-il calme ou bruyant ?

Préfère-t-il suivre les règles ou aime-t-il les situations où il peut

forcer les limites ?

Aime-t-il prendre des risques ou est-il prudent ?

Aime-t-il innover ou préfère-t-il suivre le mouvement ?

Est-il souple ou psychorigide ?

Comment pouvez-vous l'aider à résoudre ses difficultés ?

Comment votre produit l'aide-t-il à devenir ce qu'il considère

comme la personne idéale ?

Comment préfère-t-il communiquer ?

Comment pouvez-vous répondre à ses besoins par votre

processus d’implémentation/formation de votre produit/service ?

Quels facteurs pourraient l'inciter à choisir le produit d'un de vos

concurrents plutôt que le vôtre ?

 
Bien sûr, vous n'aurez pas besoin de répondre à toutes ces
questions pour définir vos personas !
 
Mais le maximum de réponses vous trouverez, le mieux vous le
connaitrez et vous serez donc plus à même de le toucher
efficacement avec vos produits ou services.
Concentrez-vous sur les questions concernant sa personnalité et les
facteurs comportementaux qui influencent sa prise de décision.
 
Tout cela est peut être un petit peu trouble pour vous. Nous vous
proposons donc maintenant des exemples visuels de personas
dans un premier temps, avant de vous donner accès à un outil
réunissant les questions principales qui vous permettra de générer
vos personas rapidement et plus facilement.
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2. Exemples visuels de personas

 
 

Voici un exemple de persona que nous avez
généré pour Pixweb. Il a été réalisé avec l'outil
que nous vous présenterons dans le chapitre

suivant.
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Voici un autre exemple de persona que nous
avez généré. Il a été réalisé avec l'outil que nous

vous présenterons dans le chapitre suivant.
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Dans nos recherches pour générer nos personas, nous avons
trouvé un outil plutôt simple d'utilisation pour générer vos personas
facilement, surtout si vous êtes débutant !
 
Vous aurez accès au lien juste en dessous. Mais avant cela,
quelques précisions.
 
Cet outil est en effet très pratique, cependant il manque de
précision. Comme vous l'avez constaté, la liste de questions que
nous vous avons présenté plus haut est très longue et complète !
Comparé à cette liste, l'outil ne comprendra finalement que peu de
questions.
 
Ce que nous vous recommandons est simple : si vous comptez
utiliser l'outil pour mettre vos personas au propre après avoir suivi
les méthodes du chapitre 1, foncez. Mais ne vous arrêtez pas là !
 
Reprenez ensuite la liste de questions, et complétez le modèle
généré via l'outil avec le maximum de réponses possibles de la liste.
C'est tout à fait complémentaire, et cela vous permettra d'avoir une
connaissance encore plus large. Vous trouverez le lien vers l'outil
gratuit d'Hubspot en haut de page suivante !

3. Un outil gratuit pour générer vos
personas
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La création de vos personas est une étape essentielle de la réussite
de votre stratégie, et au sens plus large de la pérennité de votre
entreprise.
 
Cette  étape fait partie d'une phase que l'on appelle l'Onboarding,
qui est une phase d'analyse et de compréhension de votre
environnement qui précède la définition de votre stratégie
Marketing.
 
Nous proposons de réaliser la totalité de la phase d'Onboarding
pour nos clients, afin de poser les bases de votre future stratégie et
de vous donner toutes les clés pour que celle-ci soit pertinente et
en accord avec votre offre.
 
Vous pouvez en discuter dès maintenant avec un de nos experts via
le lien ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous éclairer sur
les phases à suivre pour votre entreprise.
 

Réservez une consultation marketing
gratuite

https://www.hubspot.fr/make-my-persona
https://pixweb-paris.fr/consultation-gratuite/

