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Le parcours d’achat 
 

A l'occasion de la dernière édition du Printemps des Etudes, Harris Interactive a pris la parole sur la thématique du parcours 
d'achat. Cette thématique est centrale pour nos clients aujourd'hui car le parcours d'achat est à la fois stratégique en termes 
de leviers de revenus et en plein bouleversement.  

 

Ces dernières années, avec l'augmentation des points de contacts digitaux, le parcours d'achat des consommateurs est 
devenu plus complexe et a poussé les entreprises à s'organiser pour proposer un parcours crosscanal le plus fluide possible 
pour le consommateur. A cela s'ajoute un besoin de réassurance lié à la crise économique que nous traversons, avec plus 
d'hésitations et une multiplication des canaux d'information. 

 

La problématique du parcours d'achat peut recouvrir des questions variées : 

 S'agit-il de comprendre la construction du parcours ? Si oui, quelles étapes sous-tendent le parcours ? Quelle est 

la durée du parcours ? Quels points de contacts (touchpoints) sont utilisés par les consommateurs ? Quelles 
marques sont considérées durant le parcours ? 
 

 S'agit-il d'aller plus loin que la simple description du parcours et de comprendre les émotions vécues par les 
consommateurs durant le parcours ? S'agit-il d'analyser l'évolution de la satisfaction et les efforts ressentis durant 

le parcours ? 
 

 S'agit-il de distinguer les différents types de comportements des consommateurs ? Y a-t-il des profils plus 

routiniers ? Des profils plus digitaux ? Des individus plus sceptiques ? 
 

 S'agit-il d'approfondir et de comprendre l'évolution du rôle de certains canaux centraux aujourd'hui dans le 

parcours, à savoir les canaux digitaux et le point de vente ? 

 

Surtout, le parcours d'achat est multiple car propre à chaque secteur et, plus encore, propre à un produit ou service 
donné. 

 

Pour répondre à ces questions, Harris Interactive propose un ensemble de solutions variées et complémentaires : 

approches qualitatives ou quantitatives, à chaud ou à froid, basées sur du déclaratif ou de l'observation ... 

 

 Qual PtoP : un suivi à chaud individuel et qualitatif du parcours basé sur des blogs et des entretiens individuels (in 

situ et téléphoniques) avec des débriefs collectifs, pour mieux comprendre l'expérience consommateur et l'illustrer. 
 

 Panel PtoP : un suivi à chaud quantitatif basé sur un panel en ligne d'intentionnistes interrogés régulièrement, pour 

dimensionner les composantes du parcours d'achat 
 

 M-Diary : l'installation sur smartphone d'une application de remontées et de téléchargement de contenus 
multimédias, pour compléter les suivis qualitatifs ou quantitatifs 

 

 Quant PtoP : un recueil quantitatif post-achat et récent (risque de dé-mémorisation) avec possibilité d'associer la 
typologie Harris Interactive d'acheteurs , pour faire un bilan à froid du parcours 
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 Ethno-sémio in store : une analyse et observation du point de vente, pour capter ce dont le shopper n'est pas 
forcément conscient. 

 

 Weblife Connect : une mesure passive du parcours digital, quelque soit le terminal (via l'installation d'un logiciel de 
recueil), pour aller au-delà des éléments déclarés sur le digital. 

 

Vous avez des questions sur cette thématique ou les solutions proposées ? N'hésitez pas à nous contacter sur 
info@harrisinteractive.fr ou au 01 44 87 60 30. 

 

http://www.harrisinteractive.fr/newsletter/juin2014/offres/info@harrisinteractive.fr

