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1. Forrester : présentation 

Forrester est un cabinet de recherche et conseil pour les professionnels du marketing et 
de l'information technology (IT). Les analystes qui y rédigent les rapports collaborent 
avec des chefs de file du monde des affaires et de la technologie pour élaborer des 
stratégies axées sur les clients. Cet outil vise à accompagner les managers dans la 
conduite du changement au sein de leurs entreprises (Forrester Research, INC 2018). 

2. Forrester en bref 

Type de données : Forrester donne accès à des informations sur les entreprises ainsi 
qu’à des analyses des habitudes de consommation de la clientèle à travers plus de 
14'000 études en stratégie, management et marketing des nouvelles technologies. Les 
données rassemblées s’appuient sur des enquêtes menées chaque année par les 
analystes de Forrester auprès de plus de 675'000 consommateurs et chefs d’entreprises 
du monde entier. 

Domaines couverts : technologies de l’information et marketing des technologies 

Détail des données accessibles : rapports, playbooks, analyses, blogs, graphiques, 
évènements 

Période couverte : de 2006 à nos jours 

Langue d'interrogation : anglais 

Mise à jour : annuelle 

Accès avec compte personnel : tous les membres de la HEG Genève ont accès au 
contenu de Forrester. Pour y souscrire, veuillez-vous adresser à l'Infothèque soit par 
courriel, soit en vous rendant sur place (Bât. F, 4e étage). Un lien vous sera alors 
envoyé par e-mail afin de vous permettre de remplir un formulaire d’inscription. 

3. Pourquoi utiliser Forrester ? 

A travers ses publications ainsi que ses services d’aide personnalisée, Forrester vous 
permet principalement de : 

 Suivre l’évolution des consommateurs 

 Gagner du temps en identifiant et en anticipant les besoins économiques 

 Adopter des pratiques et techniques approuvées d’expérience client 

 Améliorer sa marque à travers l’expérience client 

 Définir des stratégies afin de vendre ses produits et établir un lien avec ses clients 

 Utiliser la méthode agile ainsi que le DevOps pour livrer plus rapidement des solutions 
 

 Aborder les décisions technologiques importantes en mettant de côté la question du 
risque et des coûts 
 

 Développer ses relations avec les technologies de l’information (IT) de même qu’avec 
ses partenaires 

mailto:infotheque@hesge.ch
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Les publications et services d’aide personnalisée proposés par Forrester concerne plus 
particulièrement les 13 domaines professionnels suivants, répartis en deux catégories : 

1. Domaines professionnels du marketing et de la stratégie : 

 
 Le directeur du marketing (Chief marketing officer) 

 Le marketing "Business to business" (B2B marketing) 

 Le marketing "Business to consumer" (B2C marketing) 

 L’expérience client (Customer experience) 

 La connaissance du client (Customer insights) 

 L’eBusiness et la stratégie de communication (Channel strategy) 

 Les relations d’analystes (Analyst relations) 

2. Domaines professionnels du management technologique : 

 
 Le directeur des informations (Chief information officer) 

 Le développement et la livraison d’applications (Application development & 
delivery) 
 

 L’architecture d’entreprise (Enterprise architecture) 

 Les infrastructures et opérations (Infrastructure & operations) 

 La sécurité et les risques (Security & risk) 

 Le sourcing et la gestion des fournisseurs (Sourcing and vendor management) 

4. Détail de l’offre de Forrester 

Comme évoqué au point 1.1., le travail de recherche effectué par les analystes de 
Forrester se concrétise sous la forme de différents types de documents pouvant être 
consultés et téléchargés en texte intégral, et dont voici un aperçu détaillé : 

Mettre ses stratégies « à l’épreuve du futur » : 

 Des rapports de prévision vous aident à examiner les forces qui impacteront 
votre business au cours des 5 prochaines années, afin de vous permettre 
d’optimiser vos stratégies et mener le changement 
 

 (cf. Section « Predictions » au chapitre 1.4.3) 
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 Des rapports de tendance vous permettent de comprendre les mouvements du 
marché et d’anticiper les implications sur le court et le long terme pour vous et vos 
clients 
 

 (Effectuer une recherche en intégrant le terme "trend’" à nos mots-clés, puis 
filtrer les résultats par le type de contenu « Reports » (cf. interface au chapitre 
1.4.3)) 

 

 Des "rapports instantanés" (quick take reports) analysent les effets d’un 
événement de marché spécifique, tel qu’une introduction en bourse (Initial public 
offering (IPO)) ou l’annonce d’un produit majeur, de sorte à ce que vous puissiez 
débuter les bonnes étapes au bon moment 
 

 (Effectuer une recherche en intégrant le terme "quick take", puis filtrer les 
résultats par le type de contenu « Reports » (cf. interface au chapitre 1.4.3)) 

 

Décider d’une approche : 

 Plus de 60 "playbooks" (document définissant un ou plusieurs workflows de 
processus d’affaires) basés sur les meilleures pratiques vous aident à exécuter 
des programmes complexes de marketing et de technologie et à obtenir des 
succès plus rapides tout en minimisant les risques, via une approche approuvée 
"étape par étape" 
 

 (cf. chapitre 1.4.4) 
 

 Grâce aux évaluations, identifiez vos points faibles et recevez des conseils 
pratiques sur la façon de les résoudre  
 

 (cf. Section « Consulting » à la fin du chapitre 1.4.4) 

 
 Une série de "Best practices" vous permet d’appliquer les apprentissages de vos 

pairs pour affronter vos défis avec succès 
 

 (Effectuer une recherche en intégrant les termes « best practice » (cf. interface 
au chapitre 1.4.3) 

 

Evaluer efficacement les vendeurs : 

 Les rapports de TechRadar évaluent plus de 480 catégories technologiques et 
en font le graphique dans un espace technologique en fonction de la maturité de 
leur écosystème, de même que de la valeur ajoutée des affaires et des trajectoires 
futures 
 

 (Possibilité de filtrer les résultats d’une recherche par type de rapports 
« TechRadar » via le bouton Methodology dans le bloc des filtres (cf. interface 
au chapitre 1.4.3)) 
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 Les rapports de Vendor landscape orientent les acheteurs de technologies vers 

les avantages commerciaux, les capacités clés, les offres de fournisseurs à 
l’intérieur d’une catégorie spécifique de technologies ou de services 
 

 (Possibilité de filtrer les résultats d’une recherche par type de rapports 
« Vendor landscape » via le bouton Methodology dans le bloc des filtres (cf. 
interface au chapitre 1.4.3)) 

 
 Les rapports de Breakout vendor vous introduisent aux technologies 

émergentes ainsi qu’aux vendeurs qui en sont à l’origine et qui peuvent vous aider 
à vous distinguer de vos concurrents tout en visant en une dynamique de 
croissance 
 

 (Possibilité de filtrer les résultats d’une recherche par type de rapports 
« Breakout vendor » via le bouton Methodology dans le bloc des filtres (cf. 
interface au chapitre 1.4.3)) 

 
 Forrester Wave offre des évaluations de fournisseurs de logiciels, de matériel 

ainsi que de prestations de services. Cet outil évalue leur position au sein de 
leur marché à travers leur offre actuelle, leurs stratégies ainsi que leur présence 
sur le marché 
 

 (Possibilité de filtrer les résultats d’une recherche par type de rapports 
« Forrester wave » via le bouton Methodology dans le bloc des filtres (cf. 
interface au chapitre 1.4.3)) 

 

Les différents éléments présentés tout au long des chapitres 1.2 et 1.3 sont issus du 
document « How Forrester can help » (cf. (Forrester Research, INC [ca. 2017])). 
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Mini-liste de filtres 
supplémentaires 
à sélectionner et 
ajouter à gauche 

Bouton pour  
ouvrir une autre 
interface afin de 
personnaliser 

davantage le tri 
des publications 

Affichage des 
publications 

selon les 
filtres retenus 
dans le bloc 
en-dessus 

5. Forrester : la recherche 

5.1. Filtrer l’affichage des publications : 

Voici deux captures présentant l’interface d’accueil : 

 

 

Ce bloc promeut des études 
récentes réalisées par des 
analystes de Forrester 

Filtre 
actuellement 
sélectionné 

Interface de 
filtrage des 
dernières 

publications 
(résultats listés 
dans le bloc en 

dessous) 
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Cette barre de 
recherche 
permet de 

trouver d’autres 
filtres à ajouter 

à votre liste 

Pour créer une 
alerte liée aux 
publications 
issues de la 
recherche 

Pour créer une 
alerte liée aux 
publications de 

webinar 
(séminaires web) 

Possibilité de 
focaliser l’alerte 
sur nos centres 
d’intérêt ou sur 
l’ensemble des 

publications 

La partie centrale de l’interface d’accueil de Forrester offre un aperçu des derniers 
rapports publiés par les analystes. Par défaut, vous êtes renvoyés sur l’onglet « Only my 
interests » qui filtre les résultats en fonction de vos intérêts personnels. Dans l’exemple 
présenté dans les captures précédentes, un seul filtre se trouve sélectionné dans la partie 
de gauche (« Customer experience »). Une liste d’autres filtres pouvant être ajoutés vous 
est proposée au centre du bloc. A noter qu’il est possible d’accéder à d’autres filtres et de 
personnaliser davantage cette option de filtrage en cliquant sur le bouton « Customize 
Interests », au bas du bloc. On est alors redirigé vers cette interface : 

 

5.2. Créer une alerte pour suivre les publications 

Au bas de cette même page, la possibilité vous est donnée de créer une alerte afin d’être 
informé des futures publications liées à votre domaine d’intérêt : 

 

 

Choix du rythme 
pour l’alerte   
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Précision concernant l’interface d’accueil : 

Le premier des deux onglets proposés en page d’accueil, dénommé « All research », liste 
l’ensemble des publications, tous domaines confondus, en indiquant les plus récentes en 
premier : 

 

5.2.1. Aperçu du menu principal – onglet « Insights » : 

 

- Blogs : 

Cette page vous offre un aperçu des derniers billets de blog rédigés par les analystes de 
Forrester.  

- Predictions : 

La possibilité vous est ici donnée de télécharger le guide de prévision pour l’année en 
cours, après en avoir fait la demande via le formulaire mis à disposition. 

- Podcasts : 

Diverses pistes audio sont rassemblées sur cette page. D’une durée d’environ 30 minutes, 
ces interventions (menées par des analystes de Forrester) visent à offrir une meilleure 

Vous pouvez ajouter 
l’une ou l’autre des 
publications à vos 

favoris à tout moment 
grâce à ce symbole 
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Ce bloc permet 
de filtrer les 
résultats en 
fonction des 

types de 
documents  

(cf. chap. 1.3) 

D’autres 
filtres sont 

proposés ici 
(par sujets, 

par industries, 
par régions, 

etc.) 

Cette barre 
de recherche 
vous permet 
de taper du 
texte libre 

 
Cf. chap. 1.3 

compréhension des différents défis et changements que pose l’actuelle Ere du client (Age 
of the customer). 

- Key topics : 

Cette page vous donne accès à des informations liées aux 4 sujets centraux suivants : 

o Drive revenue with CX 

o Accelerate growth with marketing innovation 

o Transform IT to win, serve and retain Customer 

o Secure customers, protect your brand 

 
- Webinars and events : 

Se renseigner sur les derniers évènements de Forrester et accéder à des « webinars » 
(séminaire web). 

- Latest research 

Ce bouton vous redirige vers une interface vous permettant de rechercher dans 
l’intégralité de la documentation publiée par les analystes de Forrester :  
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Cette barre de 
recherche vous 

renvoie à l’interface 
de recherche 

décrite en p. 9, qui 
propose de filtrer les 

résultats par 
« Playbooks » 

5.3. Aperçu du menu principal – onglet « Services » : 

 

Le bouton « Playbooks » renvoie vers une page mettant à disposition plus de 60 
playbooks. Ces documents, découpés par chapitres et pouvant être consultés en ligne ou 
téléchargés en PDF, vous donnent accès à des workflows de processus d’affaires. 
Voici une série de captures décrivant l’interface liée à ces collections : 

 

 

 

 

 

Une sélection 
de playbooks, que l’on 

pourrait décrire comme les 
5 indispensables, vous est 

ici proposée. 
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Les playbooks 
(colonne de droite) 
sont présentés en 

fonction des domaines 
professionnels détaillés 

aux p. 1-2  

Une série de playbooks, classés en fonction des rôles professionnels évoqués aux pages 
1 et 2 de ce guide, vous est ensuite proposée : 
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Ce bouton vous renvoie 
vers l’interface de 

recherche décrite en p. 
9, qui propose de filtrer 

les résultats par 
« Reports » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Un autre bouton intéressant à prendre en compte dans l’onglet « Services » du menu 
principal concerne la page « Technology & vendor selection ». 

 

Cette section du site vous propose de vous renseigner sur les technologies ainsi que les 
vendeurs les plus adaptés aux besoins de votre entreprise. Des rapports abordant 
spécifiquement ces questions peuvent être consultés en ligne ou téléchargés en PDF.  
A noter que le bouton « Forrester Tech Tide reports » vous renvoie vers l’interface de 
recherche présentée en p. 9 de ce guide :  
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Les différents boutons proposés dans le sous-menu « Analytics » vous permettent d’en 
apprendre plus sur les sujets décrits ci-dessous : 

 

CX Index 

- A l’heure de l’expérience client, il est primordial pour les entreprises de développer 
des idées de CX réalisables leur permettant de prioriser les investissements en vue 
de continuer à améliorer l’expérience des clients. 

Consumer technographics 

- Pour rester en tête du marché, il est désormais indispensable de rassembler un 
maximum de données sur ses consommateurs, leurs comportements, préférences et 
attentes. Forrester vous propose notamment d’obtenir des idées concernant les 
comportements numériques émergents des consommateurs. 

Business technographics 

- Les consommateurs attendent aujourd’hui des entreprises qu’elles établissent la 
valeur de leurs marques à travers différents canaux. Afin de comprendre l’évolution 
du consommateur de technologies Business to business (B2B) – leurs préférences, 
parcours d’acheteurs –, l’utilisation de données se révèle aujourd’hui cruciale pour les 
vendeurs B2B. 

ForecastView 

- Les marchés évoluent rapidement. Les entreprises doivent pouvoir suivre la 
dynamique des consommateurs en faisant preuve de capacité à prévoir les futures 
directions de l’industrie. 

Custom Data 

- Pour bénéficier d’opportunités de croissance significative, vous devez être en mesure 
de proposer des idées de produits uniques et adaptés de sorte à offrir une expérience 
dans un marché où la compétition ne cesse de se renforcer. 
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Le sous-menu « Events » vous permet de vous informer sur des événements prévus pour 
l’année en cours à travers le monde (forums) ou dans votre région (workshops). Il est 
également possible d’entreprendre un webinar (séminaire web) en live depuis votre poste 
informatique avec un analyste de Forrester. 

Le sous-menu « Consulting » permet quant à elle de contacter un analyste de Forrester 
en lien avec l’un des sujets précisés dans ce sous-menu :  

 

5.4. L’ensemble des sujets traités par les spécialistes de 
Forrester en un coup d’œil : 

Il est possible d’obtenir la liste complète des sujets couverts par les études des analystes 
de Forrester en cliquant sur le bouton « Coverage areas », situé dans le footer du site, 
tout au bas de l’écran : 
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