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Nous sommes au cœur d'un événement déterminant qui redéfinira les contrats 
sociaux, le travail et la consommation, ce qui influencera forcément le comportement 
des consommateurs pour les années à venir. 

Dans ce contexte, les marques / organisations doivent s’assurer de demeurer 
pertinentes, dans leur offre de produits / services, dans leurs communications et dans 
l’expérience qu’elles offrent au consommateur. 

La recherche marketing a pour raison d’être de comprendre le consommateur. Elle a 
donc un rôle primordial à jouer pour guider les organisations dans les gestes à poser 
pour maintenir, voire accroitre, leur pertinence aux yeux des consommateurs.
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Écouter Adapter Ré-imaginer

Comprendre…

 les défis posés par la COVID-19,

 les besoins fonctionnels et 

émotionnels, 

…chez les consommateurs.

Ajuster…

 l’offre de produits / services,

 l’expérience, 

 les communications, 

…à la réalité du moment, dans une 
optique aidante, solidaire et sincère.

Se préparer à un monde post-
COVID-19...

 en traçant les contours de la 
nouvelle normalité;

 en réimaginant l’offre, l’expérience 
et les communications en 
conséquence.

Que doivent faire les marques / organisations à l’ère de la COVID-19?
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Actions à entreprendre Opportunités

Écouter

Besoins de recherche Types de recherche

 Être connecté (ex. : plateformes numériques).

 Comprendre l’état d’esprit, les émotions et la réalité des 
consommateurs.

 Déceler les transformations immédiates des besoins, attentes, 
attitudes et comportements.

 Afficher sa présence.

 Se rapprocher émotionnellement.

 Montrer une authentique empathie.

 Afficher ses valeurs.

 Écouter, voir, sentir et ressentir la nouvelle réalité des 
consommateurs, leur état d’esprit, leurs émotions, leurs 
motivations, leurs douleurs, leurs défis / challenges, attitudes, 
leurs changements de comportements, etc.

 Recherches immersives en ligne (ex. : communautés en ligne, 
ethnographie numérique, entrevues individuelles / dyades / 
triades par vidéo ou téléphone).

 Recherches quantitatives pour mesurer l’ampleur des 
phénomènes identifiés et les variations dans le temps.
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Actions à entreprendre Opportunités

Besoins de recherche Types de recherche

 Adapter les communications (éduquer et informer).

 Adapter les modèles d’affaires existants et l’expérience.

 Recadrer l’offre de produits / services.

 Offrir son soutien à la communauté par des initiatives…

 Engageantes;
 En lien avec l’ADN / la stratégie de la marque;
 Socialement et contextuellement pertinentes.

 Montrer l’exemple.

 Exprimer son empathie. 

 Démontrer ses valeurs.

 Prouver sa pertinence.

 Rendre service.

 Venir en aide.

 Maintenir un lien (notamment via les médias sociaux). 

 Faire preuve de solidarité.

 Tester, apprendre et adapter l’offre, l’expérience et les 
communications à la nouvelle réalité.

 Mesurer l’efficacité communicationnelle et l’image projetée 
par les actions de la marque / organisation (pertinence du 
message, justesse du ton, caractère approprié des canaux) afin 
d’éviter le « Covid-washing ».

 Approches agiles et itératives en ligne (ex. : communautés en 
ligne, sondages web).
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Actions à entreprendre Opportunités

Besoins de recherche Types de recherche

Déceler les transformations durables des besoins, attentes, 
valeurs, attitudes et comportements. Qu’est-ce qui sera...

 Adopté de manière durable? Mesures sanitaires, cocooning, 
commerce en ligne / livraison, consommation locale, tourisme 
de proximité, quête de valeur ($), solidarité sociale, etc.

 Délaissé pour de bon? Dépenses non essentielles, etc.

 Repris avec enthousiasme? Activités sociales, restos, bouger, etc.

 Repris conditionnellement? Grands événements culturels et 
sportifs, voyages à l’étranger, magasinage en personne, etc.

Communiquer de manière opportune (mais pas opportuniste!).

Au plan de l’offre, des communications et de l’expérience…

 Innover,

 Se différencier,

 Augmenter sa pertinence.

Ultimement, vers une redéfinition de la raison d’être de certaines  
marques : assumer une plus grande responsabilité sociale.

Explorer pour inspirer le renouveau post-COVID des marques / 
organisations en matière de…

 Produits / services : innovants et pertinents;

 Expérience client : canaux numériques et physiques;

 Communications : positionnement / branding / image.

Mettre à jour les parcours client et réviser tous les points de 
contact à la lumière des nouveaux besoins, défis, contraintes, 
états d’esprit, etc.

 Exploration, idéation, co-création et tests UX en ligne.

 Identification des tendances émergentes post-COVID-19 à 
l’étranger pour capter les signaux avancés.

3 Ré-imaginer
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https://www.youtube.com/watch?v=NMxsBQpziFk&feature=emb_rel_pause

https://www.youtube.com/watch?v=NMxsBQpziFk&feature=emb_rel_pause
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Vidéotron suspend les plafonds de données (frais d’usage) sur tous 
les forfaits Internet résidentiels et affaires de ses clients actuels.
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https://www.youtube.com/watch?v=vM3J9jDoaTA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0TXRyiadK9aw8BKuny9ifuS9nN5Somfooj2cv58bR409NviQkL6sjw4JQ

