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L’EXPÉRIENCE CLIENT AU CŒUR 
DE L’ENTREPRISE DE DEMAIN 
 Avant-propos

Nous vivons une ère d’opportunités foisonnantes où rien n'est encore joué. Pour tirer votre épingle du jeu, 
pas de recette miracle. Votre avenir est une page blanche qu’il vous reste à écrire. 

C’est ce qui rend notre époque à la fois stimulante et passionnante. Âmes sensibles, s’abstenir. Idem pour les 
partisans du « ça devrait le faire » ou les personnes déjà en proie au burn-out. Impossible de façonner l’entre-
prise de demain sans énergie ni dynamisme. Toutefois, si vous lisez ces lignes, vous êtes déjà sûrement prêt 
à relever le défi. 

Steve Jobs a dit un jour « L’essentiel est de croire en quelque chose – ses tripes, son destin, sa vie, son 
karma, peu importe. » Pour dessiner l’avenir de l’entreprise et notre rôle dans sa croissance, il faut avant tout 
croire.

Mais croire en quoi exactement ? Où puiser la force et la confiance nécessaires pour emprunter des voies 
nouvelles et renoncer à la facilité ? 

Misez sur ceux-là mêmes qui définissent ou définiront votre activité : vos clients. Ce sont eux, et l’expérience 
que vous leur offrez, qui détiennent les clés de l’avenir de votre entreprise.

De fait, votre investissement dans l’expérience client (CX) vous place soit en tête, soit en queue de peloton. 

Certes, il faut de l’audace pour capitaliser sur une notion aussi évasive que la relation client. Et si elle n’était 
justement pas si incertaine que cela ? Pourquoi l’énergie que vous y déployez ne pourrait-elle pas faire de la 
relation client une notion fiable en soi ?

C’est là tout l’enjeu de l’expérience client. La relation client n’est que le fruit de l’expérience que vous 
dessinez, impulsez et améliorez.

Tout d’abord, vous devez définir votre vision de l’expérience client sur la base de l’expérience actuelle. Bien 
entendu, cette représentation traduira un écart certain. Or, votre impératif immédiat sera précisément de 
combler cet écart. De votre investissement dans l’expérience client dépend la concrétisation de votre vision 
et, in fine, votre avantage concurrentiel.

L’expérience client fait toute la différence.

Chaque contact a son importance.

Et une équipe soudée autour d’une vision commune élève cette approche à un tout autre niveau.

L’expérience client désigne l’ensemble des interactions d’un client avec votre entreprise tout au long de son 
cycle de vie. En constante mutation, cette relation est ponctuée d’une série de changements, marquée par
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plusieurs « moments de vérité ». L’expérience client commence par la phase de sensibilisation et de décou-
verte, elle se façonne ensuite par l’information et l’interaction, par l’achat et l’utilisation, puis se renforce par 
la maturation, la fidélisation et enfin la transformation du client en ambassadeur de votre marque. 

Toutes ces interactions forment un ressenti vécu et partagé qui se retrouve au final dans l’image globale de 
votre marque.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le défi est de taille. D’autant que le parcours est semé d’embûches. 
Pour faire simple, l’engagement client se déroule en cinq étapes :

1. Sensibilisation

2. Réflexion

3. Transaction

4. Utilisation/consommation

5. Inactivité

À chacune de ces phases, vous et vos collaborateurs avez pour mission de maintenir l’intérêt et la satis-
faction de vos clients. Si chaque étape est importante en soi, leur tout est un facteur déterminant pour le 
succès de votre entreprise. D’où le caractère impératif de votre expérience client.

Que nous y participions ou non, l’engagement client est une constante de son cycle de vie. Et chaque 
moment se traduit par l’un des trois effets suivants :

• Enrichissement de l’expérience client

• Contribution neutre

• Appauvrissement de l’expérience client

Tour à tour ajoutée ou déduite du parcours du client, la valeur de ces « moments » constitue un marqueur 
bien plus révélateur qu’un indice de satisfaction NPS (Net Promoter Score). 

L’expérience client étant la somme des interactions à chaque moment de vérité, chacun de ces instants ne 
représente donc qu’une fraction de l’expérience globale. Par exemple, si vos points forts sont le marketing et 
la vente, et vos points faibles l’expérience produit, le support client et les programmes de fidélisation, vous 
n’êtes performant que dans deux moments clés sur cinq. Or, vos clients n’ont cure de vos problèmes 
d’organisation interne. Pour eux, ils s’adressent à une seule entreprise, une seule marque. Mais pour vous, si 
une pièce de l’échiquier vient à tomber, c’est toute l’expérience client qui s’en ressent. La valeur de chaque 
moment est mesurée et ajoutée à un résultat global. Il ne suffit pas d’être performant dans un seul, deux ou 
même trois moments. Vous devez être présent sur tous les fronts. 

Prenons par exemple le service client. Si l’on est tenté de minimiser son rôle dans la gestion de la relation 
client, il touche en réalité chaque interaction tout au long du cycle de vie. Et ces interactions forment un tout, 
une expérience globale. 
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Toujours d’après cette 
étude Genesys, 84 % des 
cyberconsommateurs se 
disent prêts à se faire 
l’écho d’une expérience 
de vente ou de service 
négative. Interrogés sur 
les méthodes de diffusion 
de cette expérience, bonne 
ou mauvaise, 37,2 % des 
sondés citent les réseaux 
sociaux, contre 36,7 % 
pour d’autres commu-
nautés en ligne.
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EXPÉRIENCE CLIENT : 
ÉTAT DES LIEUX 
Si l’expérience client est propre à chaque consommateur, elle 
s’impose aussi en tant qu’objet social dont la valeur se projette 
bien au-delà de l’individu. Peu importe les circonstances, l’« im-
pression » que vous dégagez peut se traduire par l’« expression » 
d’un client. Partagée en ligne et dans le monde réel, son avis 
atteindra tous ceux qui voudront bien l’entendre. Ces partages 
d’expérience constituent des objets sociaux dans la mesure où ils 
invitent à l’interaction. Au final, toute manifestation d’opinion à 
votre égard influence d’autres socionautes sans qu’ils aient eu le 
moindre contact direct avec vous.

Vous voyez le tableau. 

Dès lors, à chaque moment de vérité, l’expérience positive n’est 
pas seulement nécessaire, elle s’impose comme la nouvelle norme.

LES CLIENTS SONT PRÊTS À PAYER POUR 
UN MEILLEUR SERVICE
Leader des solutions de centre de contacts et d’expérience client 
omnicanal, Genesys a réalisé en 2014 une étude auprès de 
2 000 consommateurs américains et britanniques. Cette enquête
a révélé que suite à une expérience de service client positive, 
93 % des sondés se disent davantage disposés à recommander un 
produit ou un service donné. 

Rien d’étonnant à cela. Les expériences de qualité deviennent des 
objets sociaux.

Cette étude constate également l’énorme effet de levier de l’expé-
rience client sur le retour sur investissement (ROI). Par exemple, aux 
États-Unis, dans la tranche très convoitée des 18-24 ans, plus de 
32 % se disent prêts à payer plus cher pour une expérience client 
de qualité. Plus globalement, toutes les tranches d’âge sont dispo-
sées à dépenser plus pour vivre une expérience client irréprochable. 

Imaginez les perspectives !

De l’autre côté du spectre, une écrasante majorité (99 %) déclare 
se tourner vers une autre entreprise ou une autre marque en cas 
d’expérience client négative (obligation de se répéter plusieurs 
fois, attentes interminables, etc.).



Figure 1
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Quelles méthodes de communication utiliseriez-vous pour 
partager vos expériences client, bonnes ou mauvaises ? 

Pour les 18-24 ans, les réseaux sociaux et les communautés en ligne 
culminent respectivement à 62 % et 47,8 %. 

Réseaux sociaux

Sites d’avis / communautés en ligne 

E-mail

Site de l’entreprise

Agent / représentant du service client 

Aucun des choix précédents

37,2 %
36,7 %
27,4 %
21,1 %
20,0 %
19,6 %

Choix des médias 
sociaux par tranche sociaux par tranche sociaux
d’âge.

Choix des sites 
d’avis / commu-
nautés en ligne par 
tranche d’âge.

47,8 %
52,6 %

33,3 %
28,1 %
32,4 %

62,2 %

53,1 %
28,5 %
24,0 %

18-24

34-44

45-54

55-64

65+

18-24

34-44

45-54

55-64



IMPACT DU SERVICE CLIENT 
SUR LA PERCEPTION DU 
CONSOMMATEUR
Dans un même ordre d’idée, une étude menée par 
Accenture en 2014 révèle que 61 % des consom-
mateurs dans le monde ont changé de fournisseur 
de services dans au moins un secteur d’activité sur 
10, soit une augmentation de 4 % par rapport à 
l’année précédente. On ne s’étonnera donc pas du 
fait que pour 82 % d’entre eux, l’ancien fournisseur 
n’aurait rien pu faire pour les retenir.1 Ce chiffre 
parle de lui-même. 

Pourquoi ces clients sont-ils allés voir ailleurs ? Au 
rang des causes les plus courantes, on trouve no-
tamment l’incapacité de l’entreprise à résoudre les 
problèmes au premier contact, ou encore l’absence 
de communications proactives capables d’optimiser 
l’expérience client. 

Or, il est un précepte dont les entreprises n’ont pas 
encore pris toute la mesure : fidéliser coûte moins 
cher qu’acquérir un nouveau client. Ne pas investir 
dans l’expérience client revient donc à hypothéquer 
les résultats de l’entreprise. Autre exemple : après 
une expérience marketing ou commerciale néga-
tive, 60 % des sondés ont immédiatement rompu 
tout lien avec l’entreprise et 66 % ont commencé à 
explorer d’autres options qu’ils n’avaient pas envi-
sagées auparavant. Une majorité écrasante de 
consommateurs dans le monde (85 %) a changé de 
fournisseur du simple fait que l’entreprise « ne fai-
sait rien pour faciliter la relation commerciale ».

Autre conclusion intéressante de l’étude Accenture : 
les consommateurs sont de plus en plus conscients 
du fait que les entreprises recueillent et analysent 
leurs données et préférences d’achat. Par consé-
quent, ils attendent d’elles des offres plus avan-
tageuses. Or, seuls 21 % des clients estiment1 que 
leurs fournisseurs leur offrent une expérience per-
sonnalisée. La marge de progression est encore 
importante en matière de personnalisation.

SERVICE CLIENT : SÉPARER LE 
BON GRAIN DE L’IVRAIE
Les études Genesys et Accenture se rejoignent sur le 
fait qu’une interaction négative appauvrit l’expérience 
client. À l’instar de la redoutable « mise en attente », 
d’autres problèmes courants continuent de saper la 
perception et le ressenti des clients. Au menu :

• Obligation de répéter plusieurs fois les mêmes
informations

• Multiplication des transferts entre agents (voire
coupure de l’appel)

• Agents ne parlant pas couramment la langue
maternelle de l’appelant

• Impossibilité de franchir le serveur vocal pour
parler à une « vraie personne »

• Impossibilité d’obtenir les informations néces-
saires à la résolution du problème

• Obligation de fournir des informations person-
nelles pour prouver son identité

Ironie du sort : ce sont les consommateurs qui 
prennent contact avec le service client. De leur côté, 
les entreprises ne semblent guère se démener pour 
les fidéliser. Elles passent ainsi à côté d’opportunités 
d’offrir aux consommateurs l’accompagnement qu’ils 
attendent. De plus en plus évasive, la notion de 
fidélité leur file entre les doigts, en théorie comme 
en pratique. En 2013, seuls 23 % des consommateurs 
estimaient être fidèles à leurs fournisseurs. C’est 
évidemment très peu. De même, au moins un tiers 
des consommateurs déclaraient être toujours à l’affût 
de meilleures offres. Estimée à 1,3 billion de dollars 
pour les seuls États-Unis, ce qu’Accenture appelle 
« l’économie volatile » (switching economy) intègre 
à présent une part importante des consommateurs.

Il semble que le client ne contacte le support qu’en 
dernier ressort, à l’image des 82 % qui déclarent 
n’avoir recours au service client que s’ils ne trouvent 
pas de réponse en ligne. Pour la génération Y, dite 
du millénaire, la proportion grimpe à 87 % ‒ un
chiffre encore appelé à augmenter. 
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Pourquoi ? Selon une étude réalisée par Merchants 
(une entreprise Dimension Data), une majorité de la 
génération Y, et de la génération Z qui les suit, 
n’utilise pas son téléphone comme le reste d’entre-
nous.2 En fait, passer un coup de fil ou laisser un 
message vocal est presque un concept inconnu 
pour eux. En revanche, leur habileté en ligne dé-
passe notre imagination, voire notre entendement.

Dans le graphique ci-dessus, le téléphone arrive ainsi 
en quatrième position pour la Génération Y... der-
rière la messagerie électronique, les médias sociaux, 
les applications de smartphone et l’option « Ne 
sais pas ». Seul le courrier papier est moins utilisé.

Notons que la Génération X présente aussi de 
nombreuses similitudes.

OneReach, une société spécialisée dans l’intégra-
tion de plates-formes voix et SMS, a ainsi constaté 
que 44 % des consommateurs préfèrent contacter 
le service client par SMS plutôt que de patienter au 
téléphone. Un leitmotiv dans l’air du temps. En 
outre, 88 % des plus jeunes (18 ans et +)3 favori-
seraient une entreprise qui offre une possibilité 
d’interaction par SMS aux dépens d’une autre.

Cette tendance est symptomatique des nouveaux 
contours de l’expérience client. Ces résultats soulignent 
l’état de méconnaissance du client numérique dans 
les entreprises et le peu d’intérêt que les stratégistes 
ont à recueillir leurs retours d’expérience.

Or, comment améliorer l’expérience client si vous 
ignorez ce que votre client ressent ou ce qu’il 
souhaite ?

Dans ces conditions, on ne s’étonnera guère du fait 
que Merchants signale une baisse de la satisfaction 
client pour la quatrième année consécutive. Ce 
constat fait d’ailleurs écho aux avertissements des 
agents des centres de contacts sur leur incapacité à 
faire face à la complexité des transactions. Ces 
derniers déplorent également le manque d’outils et 
de compétences nécessaires pour faire face à l’aug-
mentation et à la diversification des attentes des 
clients. Et cette complexification n’est pas près de 
s’arrêter.  

À l’heure où chacune des générations opère à sa 
manière sa transition vers le numérique, le choix des 
canaux devrait évoluer dans le même sens.
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Figure 2

Profil de tranche d’âge Téléphone Messagerie 
électronique 
(par exemple 
e-mail, SMS) 

Médias 
sociaux 

Application 
pour 
smartphone 

Courrier 
papier

Ne sais pas

Génération silencieuse 
(née avant 1944)

55,6 6,6 0,7 0,3 17,2 38,0

Baby-boomers 
(nés entre 1945 et 1960)

59,6 22,5 3,5 3,0 13,4 33,8

Génération X 
(née entre 1961 et 1989)

46,3 44,1 20,7 17,2 9,6 33,4

Génération Y (Millénaires) 
(née après 1990)

29,4 42,3 36,4 31,9 5,9 33,1

Canaux par tranche d’âge | Exemple de question du rapport 2013/14 
Quels sont les canaux plébiscités par vos clients par tranche d’âge ?
Pourcentage de centres de contacts | n=574

Source : « Global Contact Centre Benchmarking Report 2013/14, © Dimension Data 2009–2013 »

http://www.dimensiondata.com/Global/Downloadable%20Documents/2013_14_benchmarking%20summary%20report.pdf

http://www.dimensiondata.com/Global/Downloadable%20Documents/2013_14_benchmarking%20summary%20report.pdf
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AMÉLIORER LE SERVICE CLIENT
NE SUFFIT PAS 
L’amélioration de l’expérience client est-elle une 
chance à saisir ou une simple futilité ? Après tout, 
nous n’abordons ici qu’une part minime de l’expé-
rience client, à savoir le service client. 

Pourtant, faute d’un investissement en amont dans 
une refonte complète de l’expérience client, vous 
ne ferez que résoudre une partie du problème. 
Quel intérêt y aurait-il à cela ? 

Certes, toute chose a une fin. Et chaque relation 
client s’achève un jour à un stade différent et pour 
une raison différente. Mais en aucun cas cette re-
lation ne devrait s’interrompre prématurément par 
manque d’investissement dans l’expérience vécue 
et partagée par votre client à chaque moment de 
vérité. Vous devez d’abord définir vos objectifs 
d’expérience client. Vous établirez ensuite une 
stratégie et un plan d’évolution pour concrétiser 
votre vision. Enfin, vous alignerez le travail de 
chacun sur ces objectifs. Faute de quoi vos clients 
seront mécontents de l’expérience proposée et 
mettront fin à votre relation. 

Et alors ?, me direz-vous. Les expériences client 
négatives sont monnaie courante. Il est impossible 
de tout contrôler. Nous perdrons certains clients 
quoi qu’il en soit. 

Cependant, nous savons tous qu’il est moins cher 
en coûts, en temps et en ressources de fidéliser les 
clients existants que d’en acquérir de nouveaux. Dans 
ce cas, pourquoi ne pas accorder à l’expérience 
client la priorité et l’importance qu’elle mérite ? 

La réponse tient dans la valorisation de l’expérience 
client dans la culture et la vision de l’entreprise. Soit 
vous êtes orienté client, soit vous ne l’êtes pas. 

Les stratégistes contribuent à la problématique en 
éludant amplement la densité et le potentiel trans-
formateur de l’expérience client. Pour eux, celle-ci 
se résume au service client et au support. Alors 
qu’en fait, il s’agit d’un passage délicat dans le cycle 
de vie du client : quand un client rencontre un pro-
blème, il a besoin d’aide et d’accompagnement. 
Ces phases à haut risque constituent autant d’ins-
tants critiques dans sa relation avec vous. Mais au-
delà du risque, elles vous offrent une occasion de 
resserrer les liens avec vos clients. 

L’expérience client ne se réduit pas à une simple 
posture réactive. Elle contient des éléments 
proactifs qui s’étendent à la totalité du parcours du 
client et de son cycle de vie. En d’autres termes, le 
service client et le support ne sont que des rouages 
d’un mécanisme beaucoup plus vaste qui englobe 
le marketing, les ventes, le merchandising et toutes 
les fonctions en prise directe avec le client. 

Jamais encore un dirigeant ne m’a déclaré que ses 
clients ne font pas partie de ses priorités. Pourtant, 
d’après une étude réalisée par Temkin Group en 
2014, seules 12 % des grandes entreprises se sont 
hissées aux deux premiers niveaux de maturité de 
leur expérience client – sur six niveaux en tout. Or, il 
ressort de cette étude que cette minorité d’« entre-
prises orientées client»4, comme les appelle le Temkin 
Group, se concentrent davantage sur leurs collabo-
rateurs et leur culture que sur la réduction des coûts.

L’avenir de l’expérience client réside donc dans 
l’instauration et le développement d’une culture 
client au sein de l’entreprise. 

LE PARTAGE D’EXPÉRIENCE EN 
RÉVÉLATEUR DE L’ÉTAT DE 
L’EXPÉRIENCE CLIENT 
Cela ne vous aura pas échappé : un client satisfait 
reste plutôt discret, alors qu’un client mécontent le 
crie haut et fort. Si ce phénomène est difficile à 
quantifier, il apparaît clairement que les expériences 
négatives ont tendance à éclipser les expériences 
positives. La nature humaine est ainsi faite. 

Elle présente aussi un problème majeur. 

Pourquoi ? Parce que le partage d’expérience s’opère 
désormais sur la place publique et laisse une trace 
indélébile. Elles sont répertoriées et triées par les 
moteurs de recherche. Les internautes – autrement 
dit vos clients et prospects – peuvent les consulter à 
leur gré. Et tout se joue avant même qu’ils n’arrivent 
sur votre site ou n’appellent vos commerciaux. 

Nous connaissons donc le point de départ de notre 
action : le décalage entre l’expérience réelle du 
client et l’idée que nous nous en faisons. L’écart est 
plus ou moins grand selon l’entreprise, mais il existe 
bel et bien. Et ce contexte d’essor exponentiel du 
numérique voit s’éroder notre aptitude à mesurer et 
intégrer les nombreux points de contact d’un client  
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avec l’entreprise. Tout comme notre compréhension 
des facteurs à l’origine de ce décalage de l’expé-
rience client. 

Vous pensez être le dépositaire de votre expérience 
client. Vous n’avez en fait aucune mainmise sur elle, 
en tout cas pas dans le sens où nous l’envisageons 
aujourd’hui. Elle s’articule à présent autour des avis 
que vos clients expriment en votre absence. Et ces 
derniers ne s’en privent pas. De même, un indice 
de satisfaction NPS ne suffit pas à mesurer ni repré-
senter l’expérience client. La probabilité d’une 
recommandation ne se traduit pas forcément par 
une recommandation réelle et effective. Et même si 
l’expérience est positive à un moment donné, la 
situation peut vite évoluer. 

Bienvenue dans une nouvelle ère du marketing et 
du service où votre marque est définie par ceux qui 
la vivent. 

Vos clients ne vous doivent rien. Votre métier consiste 
à leur fournir une expérience irréprochable. Vous 
devez leur donner le sentiment de faire partie de la 
marque et d’en être aussi un peu les dépositaires. 

FOSSÉ GÉNÉRATIONNEL : 
LA NOUVELLE ÈRE DU SERVICE 
ORIENTÉ CLIENT  
Voilà, j’en conviens, un titre de chapitre aux allures 
de pléonasme. Le service client n’est-il pas par 
essence centré sur le client ? De toute évidence, 
non. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il est 
trop tard pour apprendre à connaître ceux sans qui 
notre activité ne serait rien.

Des études révèlent une différence notable entre 
le client que nous connaissons – « notre » client 
traditionnel – et le client connecté. Et à l’image du 
décalage de l’expérience client, le fossé continue 
de se creuser entre le client traditionnel et le client 
numérique. Les comportements sont différents, 
mais aussi les valeurs et les attentes. 

Cette fragmentation se reflète inévitablement dans 
la multiplicité des outils. En ce sens, le rapport 
Dimension Data sur les thématiques et tendances 
émergentes de 2014 (Figure 2) est édifiant : 

Génération  Y – Nées après 1990, ces personnes
privilégient le téléphone comme principal canal 
de service dans seulement 29 % des cas. Il arrive 

ainsi bon dernier derrière les e-mails/SMS (42 %), 
les réseaux sociaux (36 %) et les applications 
mobiles (32 %). 

Génération X – Ces individus nés entre 1961 et
1989 privilégient également l’e-mail (44 %) et 
les réseaux sociaux (21 %) pour s’adresser au 
service client d’une entreprise. 

Baby Boomers – Nés entre 1945 et 1960, ces
personnes privilégient encore le téléphone 
comme principal moyen de communication 
(60 %), avec néanmoins un bon 23 % pour les 
e-mails et les SMS.5

Cette disparité dans les attentes et les préférences 
est lourde de conséquences. En premier lieu, il 
convient d’admettre qu’il n’y a pas de client unique 
ni de vue unique du client. La diversité des besoins 
implique des approches différentes, tant au niveau 
du service que du support. En ce sens, nous devons 
réévaluer nos investissements dans le développe-
ment de notre vision et de nos projets. De même 
que nous devons mieux les aligner sur les compor-
tements et les attentes de nos clients. L’expérience 
omnicanal a profondément redéfini les qualifications 
et les compétences indispensables à la prestation 
d’un service client de qualité. Dans les années 2000, 
65 % des interactions client passaient encore par le 
téléphone. En cette première moitié de la décennie 
2010, elles ont chuté à 33 %. Le changement s’opère 
là, sous nos yeux. Et face à cette évolution effrénée 
et aux nouvelles attentes des clients, les techno-
logies et les mentalités d’hier ne pourront tout 
simplement pas faire le job. 

Pire encore, une pratique commune à tous les 
segments étudiés consiste à utiliser le Net comme 
porte-voix en temps réel de leur mécontentement. 
En d’autres termes, vos clients sont désormais les 
co-créateurs de votre marque. Et leur parole a plus 
de poids que la vôtre. 

Leur expression n’est plus reléguée aux centres 
d’appels et autres e-mails et formulaires. Elle n’est 
plus non plus confinée aux sites d’avis et de 
commentaires des internautes. À l’ère des médias 
sociaux, le partage d’expériences fait partie inté-
grante des comportements au quotidien. Bonnes ou 
mauvaises, les expériences prennent vie en photo, 
en vidéo, dans des GIF animés, des « vines » et 
dans tous les formats possibles et imaginables. 

Et elles collent à votre marque sur la durée. Au point 
de s’amonceler et de s’incorporer à votre infrastruc-
ture marketing. Elles se fondent dans le Web social. 
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Une entreprise n’est plus seulement jugée à la 
lumière de ses paroles et de ses actes ; elle est 
désormais scrutée à l’aune de son inertie et de 
son mutisme. Impossible d’ignorer ce que les 
socionautes disent de vous. Cette politique de 
l’autruche centrée uniquement sur le client 
traditionnel ne fait qu’élargir le décalage de 
l’expérience client. 

Quel que soit votre investissement dans le service 
ou les nouvelles technologies d’engagement 
client, rien n’y fera. Réagir ne suffit pas. Résoudre 
les problèmes ne suffit pas. Intensifier l’utilisation 
de nouvelles technologies ne suffit pas. 

L’heure est à la réflexion sur une nouvelle approche 
et une vision neuve de votre expérience client. 
Vous devez orienter votre action vers la garantie 
d’une bonne expérience et la lutte contre les 
mauvaises. Cette démarche commence par une 
bonne compréhension des publics ciblés, de ce 
qui importe à leurs yeux, de leurs modes de 
connexion et des raisons de ce choix, mais aussi 
des divergences avec vos initiatives actuelles. 

Si l’investissement technologique ne fait pas 
partie de vos priorités, comment recentrer votre 
expérience client sur le consommateur dans l’ère 
du numérique ? 

Ce qui commence comme une simple devinette 
constitue en réalité le fondement même de notre 
nouvelle approche. Les grandes entreprises 
appliquent ce principe tous les jours. À défaut, 
leurs concurrents le feront à leur place. Comme l’a 
déclaré un jour Andy Grove, ancien PDG d’Intel, 
« seuls les paranoïaques survivent ». 

Pour conserver un coup d’avance, les dirigeants 
avisés évaluent en amont les nouveautés en ma-
tière de produits, modèles, systèmes et services. 

Comment s’y prennent-ils ? 

Qu’on le veuille ou non, les meilleures infrastruc-
tures technologiques s’adossent aux modèles 
opérationnels les plus performants (personnes, 
processus et décisionnel). 

Alors que la tendance générale consiste à confier la 
responsabilité de l’expérience client à des silos orga-
nisationnels, l’un des grands paradoxes de la gestion 
de la relation client (CRM) est que, d’une manière 
générale, elle élude toute relation à proprement 
parler. Dans ce système, la gestion des relations et 
des informations clients se fonde exclusivement sur 
les technologies : gestion des workflows des clients, 
routage des dossiers, résolution des problèmes au 
premier contact. Efficace ? Oui. Mais ces systèmes 
gèrent-ils réellement l’expérience et la relation client 
tout au long de son cycle de vie ? Oui et non. 

Le problème se situe en fait au niveau des attribu-
tions et domaines de responsabilité. Tel départe-
ment est en charge du CRM. Mais à qui revient la 
responsabilité de la relation client ? À la fois fonction 
et système, la CRM tombe souvent sous la coupe 
d’une DSI qui la place au service des utilisateurs 
métiers en interne. Cependant, nous connaissons 
tous le principe des silos. Par volonté ou par défaut, 
ils cloisonnent les données et les workflows. Ainsi, 
malgré toutes ses qualités, la CRM ne sait rien du 
mode d’engagement des clients avec l’entreprise ; 
elle se contente d’enregistrer des données. Alors 
que la relation client s’étend à diverses fonctions de 
l’entreprise, tout cloisonnement de l’information 
fragmente à son tour l’expérience client. En d’autres 
termes, lorsqu’une interaction sort d’un certain péri-
mètre technologique, une autre technologie entre 
en jeu, et ainsi de suite... entraînant l’expérience 
client dans un même schéma fractionné. Autrement 
dit, la fluidité n’est pas au rendez-vous. L’expérience 
client doit au contraire être pensée comme un par-
cours au service duquel les technologies agissent en 
garantes de l’homogénéité de l’engagement client. 

Or, les modèles en silos se trouvent aujourd’hui dé-
passés par les attentes et exigences nouvelles d’utili-
sateurs hyperconnectés. Tant que les entreprises ne 
seront pas en mesure de se restructurer entièrement 
autour de l’expérience client et de leur but ultime, à 
savoir l’excellence de la relation client, les consom-
mateurs resteront les grands perdants. 

N’oubliez pas, vos clients perçoivent une marque et 
non des départements internes. Ils veulent une 
expérience homogène et non des échanges et des 
transactions fragmentés. Ce sont des êtres humains, 
et non de simples pions sur les systèmes de routage 
des centres d’appels. 

SI LES COMPORTEMENTS 
PRIMENT SUR LES OUTILS, 
LES TECHNOLOGIES RESTENT 
LE CATALYSEUR 
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L’engagement client passe par une technologie so-
phistiquée et évolutive. Plus précisément, les clients 
attendent des entreprises une interaction person-
nalisée et contextuelle. Rien ne vaut une bonne 
connaissance de vos clients et de leurs souhaits, au 
bon moment et sur le bon écran. Quel que soit le 
canal de contact du client, un réseau d’information 
se tisse. En tant qu’entreprise, l’exploitation de cette 
information est non seulement un devoir, mais aussi 
bientôt une question de survie. Il s’agit bien ici de 
relation client, et non de gestion client. 

Avec sa plateforme d’expérience client, Genesys 
offre à la nouvelle génération de clients connectés la 
possibilité d’une interaction transfonctionnelle tout 
au long de leur parcours. Cette plate-forme unique 
et intégrée prend ainsi toute sa place sur l’ensemble 
des canaux. Quant aux systèmes analytiques sous-
jacents, ils livrent des éclairages précieux à tous les 
acteurs de l’expérience client. Une plate-forme 
unique accompagne les agents et les clients vers 
l’instauration d’une véritable relation de confiance. 

Si les technologies guident les entreprises sur la 
bonne voie, tout l’enjeu consiste aujourd’hui à trans-
former les entreprises de l’intérieur.

De nouveaux processus et mécanismes de récom-
pense et de gratification doivent en effet sous-tendre 
une expérience rendue possible par ces nouvelles 
informations et possibilités technologiques. 

Le changement a besoin d’une impulsion et d’un 
initiateur. Quelle que soit la promesse des techno-
logies que vous achetez ou développez, le véritable 
travail commence avec vous et les acteurs du 
changement. Oui, c’est de la technologie en partie, 
mais in fine...

c’est aussi de l’humain. 

LE CHANGEMENT, 
C’EST D’ABORD L’EMPATHIE 
POUR LE CLIENT, ET C’EST 
ENSUITE UNE VISION 
L’empathie est un don. Elle nous permet d’être atten-
tifs aux autres, d’apprécier leurs besoins, leurs attentes 
et leurs aspirations, à l’exclusion de tout préjugé per-
sonnel qui accompagne chacune de nos décisions. Elle 
nous rappelle que nous sommes humains. Elle nous 
rappelle que nous sommes vivants. 

Cependant, pour importante qu’elle soit, l’empathie 
est souvent le parent pauvre, voire la grande 
absente de l’expérience client. Nous prenons des 
décisions en fonction de notre propre expérience, 
et non de celle de personnes qui ne nous 
ressemblent pas. Ces disparités ne se limitent pas 
à des préférences et des centres d’intérêts, ni 
même à des données démographiques. Non, il 
s’agit ici de différences comportementales, 
d’attitudes dans la sphère numérique et dans le 
monde réel. 

L’avenir de l’expérience client repose sur la capa-
cité à concilier l’art de l’empathie et la science du 
binaire, pour un Big Data porteur à la fois de pistes 
de réflexion et d’actions concrètes. 

Nous devons déployer toute notre énergie à com-
bler nos lacunes, à valider nos croyances et à prio-
riser les opportunités résultant de cette démarche. 

Mais aujourd’hui encore, ce n’est toujours pas le 
cas. Pourquoi ? 

Pour certains, il faut « donner aux consommateurs 
ce qu’ils réclament. » Or, notre métier est de com-
prendre ce qu’ils veulent avant qu’ils ne le sachent 
eux-mêmes. Je crois qu’Henry Ford a déclaré un 
jour « Si j’avais demandé à mes clients ce qu’ils 
voulaient, ils m’auraient répondu "Un cheval plus 
rapide !" » Les gens ne savent pas ce qu’ils veulent 
avant que vous ne le leur montriez. C’est pourquoi 
je ne me fie jamais aux études de marché. » 

Les clients ne savent pas ce qu’ils veulent, et votre 
mission consiste à les guider vers des besoins aux-
quels ils n’auraient jamais pensé. Cela semble assez 
simple, et j’imagine que ça l’est si vous vous appelez 
Steve Jobs. Mais pour le commun des mortels, une 
telle approche peut paraître déconnectée de la 
réalité, sommaire, méprisante, ou tout cela à la fois. 

Je ne saurais vous dire combien de fois j’entends 
ces mots de Steve Jobs ou Henry Ford au cours 
de réunions avec des stratégistes et des dirigeants 
d’entreprise. C’est presque une réponse toute faite 
pour mettre fin aux velléités de changement ou 
éviter de sortir de sa zone de confort. La logique : 
« Si eux ne l’ont pas fait, pourquoi le ferais-je ? ».

--Steve Jobs par Walter Isaacson (Simon & 
Schuster, 2011)
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Tout ceci est un peu absurde quand on y pense. 
Vous n’êtes pas Steve Jobs. Aussi, pour connaître 
l’évolution du comportement des clients, l’étude 
de marché n’est pas seulement cruciale, elle est 
incontournable. 

Et pour revenir à cette citation de Henry Ford, 
apparemment, il n’existe aucune preuve que 
l’industriel ait jamais prononcé ces mots. Par 
contre, il est cité dans le best-seller de Dale 
Carnegie publié en 1937, Comment se faire des 
amis : « La clé du succès, à supposer qu’elle 
existe, réside dans la capacité à cerner le point de 
vue de votre interlocuteur et à voir les choses 
sous son angle, tout en préservant votre propre 
perspective. » 

La perspective : maître-mot de l’expérience 
client. Voilà qui est plus juste. 

EXPÉRIENCE CLIENT DIGITALE : 
LEVIER DE LA TRANSFOR-
MATION NUMÉRIQUE 
Après avoir eu si souvent les oreilles rabattues des 
paroles de Jobs et de Ford, je me suis mis en quête 
d’entreprises abordant avec moins de complaisance 
le défi de leur compétitivité future. Mes collègues 
d’Altimeter Group et moi-même avons appris 
auprès d’entreprises telles que Starbucks, Univision, 
LEGO et Sephora comment l’évolution du compor-
tement des consommateurs dits « numériques » les 
avait conduites à s’engager dans la voie de cette 
transformation. Cette recherche d’un an a abouti au 
rapport , Digital Transformation: Why and How 
Companies Are Investing in New Business Models 
to Lead Digital Customer Experiences, que je vous 
invite à consulter gratuitement. 

Qu’est-ce que la transformation numérique ? 

Figure 3

Dans la Roue de la 
disruption, le « Triangle 
d’or » se trouve au centre 
des influences de tech-
nologies et de secteurs 
émergents, sous l’impul-
sion des appareils mo-
biles, des médias sociaux 
et du temps réel, comme 
notamment le Big Data, 
la géolocalisation et le 
Cloud. 

Source : Altimeter Group 2014

ROUE DE LA DISRUPTION

http://www.altimetergroup.com/2014/04/new-research-understanding-the-digital-customer-experience-drives-investment-in-digital-transformation/
http://www.altimetergroup.com/2014/04/new-research-understanding-the-digital-customer-experience-drives-investment-in-digital-transformation/
http://www.altimetergroup.com/2014/04/new-research-understanding-the-digital-customer-experience-drives-investment-in-digital-transformation/
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La transformation numérique est le fruit d’un inves-
tissement formel dans de nouvelles technologies, 
de nouveaux modèles et les systèmes et processus 
qui les sous-tendent. Son objectif : réinventer la 
vente, le marketing, l’opérationnel et le dévelop-
pement d’entreprise dans une économie de plus en 
plus numérique. 

Cependant, la transformation numérique va au-delà 
de la seule considération technologique. Les tech-
nologies affectent de nombreux aspects de notre 
vie : la façon dont nous entrons en contact, colla-
borons et partageons. Elle touche aussi nos modes 
de travail, d’apprentissage et d’achat. Au bout du 

compte, la transformation numérique doit faire 
intervenir autant l’humain que les technologies. 

Lors de mes conversations avec des entreprises 
leaders de la transformation numérique, j’ai appris 
qu’elles observaient les deux faces du changement : 
le technologique et l’humain, tant en interne qu’en 
externe. Elles étudient la logique du comportement 
de leurs clients et de leurs collaborateurs, et en quoi 
leurs attentes diffèrent de ce qu’elles proposent. Au 
final, la transformation numérique s’étend à l’ensem-
ble de l’entreprise. Dans le même temps, l’effort 
initial peut être engagé à moindre échelle pour accé-
lérer l’expérimentation, puis généraliser rapidement 
les méthodes qui marchent. 

Source : Altimeter Group 2014

Figure 4

ENTREPRISES EN PLEINE 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
Votre entreprise s’est-elle lancée dans un projet formel de transformation numérique en 2014 ? Pour Altimeter, la 
transformation numérique est l’expression à la fois d’un réalignement et de nouveaux investissements dans des 
modèles technologiques et métiers. Son objectif : interagir plus efficacement avec le consommateur numérique à 
chaque point de contact du cycle de vie de l’expérience client. 

Ne sais pas 2 %

Non 10 %

Oui 88 %
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POUR AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT, LES 
ENTREPRISES DOIVENT SE CONCENTRER SUR 
LE MAPPING DES PARCOURS 
Lequel des énoncés ci-dessous décrit le mieux la situation de votre entreprise en matière de parcours/d’expérience 
client ? 

42 %

Nous avons discuté de la 
nécessité d’agir, mais personne 

n’a encore pris d’initiative. 

Nous étudions actuel-
lement les comportements

 de nos clients, et nous 
attendons les résultats pour 

étayer notre stratégie de 
transformation numérique. 

Nous avons entièrement 
retracé le parcours client 

au cours de l’année écou-
lée et nous comprenons 
très clairement les nou-
veaux points de contact 

numériques. 

Cette nécessité n’a 
pas été évoquée 
ou elle n’est pas 
une priorité. 3 %

25 %

12 %%

12 %

Nous n’avons pas officiellement 
étudié le parcours client 
numérique, mais nous avons 
actualisé les points de contact 
numériques avec de nouvelles 
technologies et investissements 
dans le social et le mobile. 

Appareils mobiles, réseaux sociaux, wearable, 
culture maker, partage et autres : ces technologies 
et tendances émergentes redéfinissent l’entreprise 
et notre vie quotidienne, sous l’impulsion d’une 
innovation constante à court comme à long terme.

La transformation numérique représente en ce sens 
une avancée considérable pour les entreprises 
innovantes. Elle modernise et réinvente tous les 
aspects de l’écosystème de l’entreprise, tant 
internes qu’externes. 

Les entreprises n’ont d’autre choix que d’investir 
dans une culture du changement pour s’approprier 
le progrès technique plutôt que d’adopter une 
posture réactive. Toutefois, l’erreur serait d’investir 
dans un seul canal ou dans chaque canal séparé-
ment. Pour une transformation réussie, les 
personnes, les processus, les systèmes et les 
technologies doivent œuvrer de concert, dans un 
ensemble cohésif. 

Source : Altimeter Group 2014

Figure 5
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TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE : ÉTAT DES LIEUX
Dans le projet de recherche initiale, nous avons 
interrogé les stratégistes et dirigeants qui incarnent 
les forces de la transformation numérique. Nous 
avons ensuite établi avec eux un état des lieux de 
cette transformation afin de définir un point de 
référence dans ce mouvement en progression 
perpétuelle. 

Face au vaste sujet qu’est la transformation numé-
rique, nous avons décidé d’orienter nos recherches 
vers l’expérience client. Nous nous sommes plus 
particulièrement penchés sur les mutations et 
investissements engagés par les entreprises dans 
l’expérience client numérique. Pour délimiter le 
périmètre de notre étude, nous avons défini la 
transformation numérique comme suit : 

réalignement et nouveaux investissements dans 
des modèles technologiques et métiers destinés à 
interagir plus efficacement avec le consommateur 
numérique à chaque point de contact du cycle de 
vie de l’expérience client. 

Notre postulat de départ était que le processus 
décisionnel, les points de contact, les influences, 
etc., diffèrent sensiblement pour les clients numé-
riques et les clients traditionnels. L’évolution du 
comportement des consommateurs numériques 
imposerait alors une réorientation des ressources et 
investissements marketing, commerciaux, produits 
et technologiques pour rester compétitif. De ce fait, 
notre étude s’est spécifiquement penchée sur la 
transformation numérique dans une optique 
centrée sur le client. 

Nous en avons retiré à la fois une leçon d’humilité 
et un lot de promesses. 

Figure 6

LES GRANDS DÉFIS DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Parmi les différentes facettes de la transformation numérique ci-dessous, veuillez indiquer la place de 
chacune dans vos efforts de transformation numérique
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La transformation numérique est la résultante des 
efforts d’adaptation à la vague de technologies dis-
ruptives qui redéfinissent les comportements des 
clients et des collaborateurs. L’omniprésence des 
technologies dans notre quotidien oblige les entre-
prises à remettre à plat leurs stratégies technolo-
giques et méthodologies sous-jacentes pour mieux 
refléter l’évolution du monde réel. Cette nécessité 
s’avère de plus en plus impérieuse. 

Dès le départ, nous avons constaté que de nom-
breuses entreprises sont en pleine transformation 
numérique, mais la plupart ignorent pourquoi. Et 
c’est là la racine des problèmes rencontrés plus en 
aval dans les projets d’optimisation de l’expérience 
client. 

Dans notre étude, 88 % des dirigeants et stratégistes 
d’entreprise déclaraient avoir engagé un projet formel 
de transformation numérique en 2014. Or, seuls 
25 % disaient avoir également dessiné la trajectoire 
du parcours client numérique. (Remarque : Altimeter 
avait communiqué aux participants sa définition de 
la transformation numérique au début de l’enquête.)

Parmi ces 25 %, une part importante des méthodes 
reposait sur des travaux abstraits, sans prise en 
compte du comportement du client numérique. En 
d’autres termes, les équipes n’avaient pas étudié en 
amont les différences et les opportunités inhérentes 
à la définition de l’expérience client numérique. Plus 
troublant encore, 42 % n’avaient pas officiellement 
étudié le parcours client et 12 % avaient évoqué la 
nécessité de le faire, sans que personne n’ait encore 
pris l’initiative. 

Cependant, la bonne nouvelle est que 12 % étaient 
en pleine étude du comportement de leurs clients 
et attendaient les résultats pour étayer leur stra-
tégie de transformation numérique. 

De toute évidence, il reste encore beaucoup de tra-
vail à accomplir. Tout commence par un leadership 
prêt à faire bouger les lignes et sortir chacun de sa 
zone de confort. Elle doit également se résoudre à 
aller de l’avant alors que tant préfèrent se réfugier 
derrière les paroles de visionnaires comme Steve 
Jobs et Henry Ford. Or, les chiffres révèlent à quel 
point cette transformation est un défi. 

La transformation numérique ne doit pas non plus 
se résumer à la seule augmentation des investisse-
ments. Elle doit donner « la priorité au numérique », 

en pensée comme en actes. De même, toute étude 
de l’expérience client doit répondre à d’importantes 
questions : 

Que ferait mon client numérique ? 

En quoi agit-il différemment de mes clients traditionnels ? 

Quelle est la rapidité de ce changement et où concen-
trer nos investissements à terme ? 

Là encore, l’humain détient la clé du changement. Si 
vous ressemblez aux entreprises de notre étude, l’en-
jeu principal de la transformation numérique consiste 
à changer la culture de l’entreprise (63 %) pour action-
ner de nouveaux leviers. 

Toutes les grandes mutations sont le fruit de la vision 
et de l’audace de quelques-uns : ils voient ce que les 
autres ne perçoivent pas et osent ce que les autres ne 
feront pas. En ce sens, la transformation numérique ne 
présente pas de réelles différences avec ce que les 
entreprises ont toujours fait. L’investissement techno-
logique est, et reste, un passeport d’intégration et d’op-
timisation. Il permet de dessiner des modèles d’expé-
rience client numérique et d’y intégrer les personnes, 
les processus et les stratégies qui les sous-tendent. Il 
incarne l’avenir de l’entreprise – et de la relation client. 

La transformation numérique constitue en effet la pro-
chaine étape du développement de l’entreprise et 
l’avenir de l’expérience client. Elle permettra d’améliorer 
les méthodes de travail, tant en interne qu’avec l’exté-
rieur. En revanche, pour les entreprises qui ignorent 
tout de l’évolution de leurs clients ou de leurs collabo-
rateurs, la transformation numérique n’est qu’une nou-
velle technologie opérant sous couvert de changement. 

LE MAPPING DES PARCOURS 
CLIENT APPORTE UN ÉCLAIRAGE 
NOUVEAU SUR LES HABITUDES 
ET LES ATTENTES DES CONSOM-
MATEURS. LES ENTREPRISES EN 
PROIE AUX FRACTURES ORGA-
NISATIONNELLES SONT TOTALE-
MENT PRISES DE VITESSE.
La transformation numérique n’est pas une fin en soi, 
mais un cheminement permanent. Elle résulte de l’ob-
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servation des relations entre technologies et compor-
tements pour mieux s’adapter aux attentes des 
clients. Les entreprises que nous avons interrogées 
se soumettent sans cesse à des exercices de mapping 
des parcours pour rester en phase avec l’évolution 
des clients et de leurs besoins. 

Pour étudier le parcours du client numérique, 
commencez par vous poser ces quelques questions : 

• Qu’est-ce qui caractérise le profil type de nos clients ?
• En quoi leur parcours est-il différent ?

• Quels points de contact privilégient-ils, de quelle
manière et sur quels appareils ?

• Quelles sont leurs attentes, leurs valeurs et com-
ment définissent-ils une expérience de qualité ?

• Comment sont-ils influencés, et par qui ?

• Comment et qui influencent-ils à leur tour ?

Dans un de nos échanges, l’équipe Expérience client 
d’Intuit nous a révélé étudier la relation entre les tech-
nologies utilisées par le client et son parcours d’achat. 
L’équipe d’Intuit pose tout d’abord une question 
simple mais cruciale : quel est le cheminement de 
notre client vers l’achat en fonction de la technologie 
utilisée ? Au-delà des données démographiques, 
l’équipe étudie les critères psychographiques, notam-
ment les comportements et les centres d’intérêt 
partagés. Elle parvient ainsi à créer des personas, ou 
profils types d’acheteurs, et à mieux comprendre le 
nouveau parcours client. Il en résulte une expérience 
d’achat plus naturelle et mieux adaptée. 

Vice-président Monde des Ventes, du Service et 
du Support chez Genesys, Tom Eggemeier nous a 
expliqué comment un service client irréprochable 
peut constituer l’un des grands déterminants d’une 
expérience client de qualité, en précisant néanmoins 
que les nouvelles technologies peuvent être à la fois 
un catalyseur et un obstacle au changement. 

« Le service client est un formidable facteur de diffé-
renciation. Les consommateurs sont prêts à payer 
plus pour un service de qualité », a-t-il souligné. 
« Ce phénomène se reproduit sur les réseaux sociaux. 
Quant aux technologies mobiles, elles facilitent les 
échanges en temps réel mais introduisent le problème 
du changement de canal. »

Et d’ajouter : « Les gens exigent un meilleur service 
client. Mes grands-parents étaient des petits commer-
çants qui connaissaient parfaitement leurs clients.  

Ce modèle a disparu. Sous l’impulsion des 
technologies sociales et mobiles, le Big Data nous 
permet désormais de déployer un service encore 
plus personnalisé qu’à l’époque de mes grands-
parents. Un service prédictif et en temps réel ».

Bien que les technologies ne soient pas le seul mo-
teur de la transformation numérique, les entreprises 
y voient cependant un moyen d’optimiser l’expérience 
client. En conséquence, l’investissement technolo-
gique devient un terrain d’expérimentation. 

Pour Pete Blackshaw, directeur Digital et Social Media 
de Nestlé, une autre façon de comprendre le client 
numérique est de dédier une équipe spécialisée à 
l’innovation. C’est précisément ce qu’a fait le géant 
suisse en postant une équipe d’innovation dans la 
Silicon Valley en vue « d’approfondir la relation avec 
les consommateurs en ligne et sur les réseaux 
sociaux », selon M. Blackshaw. Dans cette optique, 
la société établit des partenariats stratégiques avec 
des entreprises innovantes afin de mieux comprendre 
les besoins de ses clients et d’y répondre plus 
rapidement. 

LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE EST GLOBALE 
ET CENTRÉE SUR LE CLIENT  
La création ou l’amélioration de l’expérience client 
numérique commence par des recherches concrètes, 
et non des conjectures. Les entreprises doivent dé-
cortiquer les personas, les comportements et les 
attentes des clients à chaque étape de leur cycle de 
vie. Fortes de ces informations, elles pourront façon-
ner leur transformation numérique par l’alignement 
des personnes, des processus et des technologies 
sur les objectifs et les différents jalons. Se dessine 
alors un parcours innovant et efficace pour le client 
numérique. 

Au cours de nos recherches, nous avons découvert 
deux acceptions de la notion de mapping du 
parcours client : 

• Action de tracer le parcours client à travers des
points de contact physiques et numériques,
avec ou sans l’appui d’études.

• Action d’étudier et de dessiner le parcours
client en fonction des comportements et
tendances des clients numériques.
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Si les deux sens ne sont pas toujours liés, cela 
devrait pourtant être le cas, comme le préconise 
cette bonne pratique qui consiste à analyser les 
parcours physiques et numériques pour déterminer 
l’impact des comportements et des attentes des 
clients à chaque point de contact. Dès lors qu’il se 
fonde sur ce type de recherche, le mapping des 
parcours constitue le socle d’une stratégie d’expé-
rience client précise et pertinente.

Avec l’équipe de Motorola Solutions, nous avons 
pris le temps de nous pencher sur les procédés en 
place pour définir sa stratégie d’expérience client 
numérique. De l’engagement initial du client jusqu’aux 
ambassadeurs de la marque, l’entreprise a considé-
rablement investi dans le mapping des parcours 
pour optimiser l’expérience numérique du client. 
Responsable des Systèmes d’engagement client 
chez Motorola Solutions, Grant Ferguson nous a 
déclaré : « Nous disposons d’un socle d’expérience, 
mais nous continuons à mapper les parcours pour 
optimiser l’expérience client à chaque étape. » 

Toutefois, le mapping de parcours n’est pas aussi 
simple que l’entonnoir de conversion traditionnel et 
les cartes linéaires. Un décryptage de l’expérience 
client numérique révèle un cheminement tortueux 
et technologiquement complexe, où les internautes 
passent continuellement d’un écran à l’autre. Et 
c’est plutôt une bonne chose. 

Pour Bridget Dolan, Vice-présidente des médias 
interactifs chez Sephora, les technologies sous-
tendent un parcours compliqué où les clients peuvent 
changer de voie à tout moment. C’est pourquoi elle 
estime que le mapping de parcours est nécessaire 
pour chaque nouveau projet. 

« L’expérience Sephora comporte tant de facettes 
qu’il n’existe aucun chemin ou parcours type. Pour 
nous, il s’agit plutôt d’optimiser expérience après 
expérience. Nous tenons compte de la corrélation 
des éléments », a-t-elle déclaré. « Nous observons 
constamment la façon dont nos clients utilisent les 
différentes technologies en magasin, en ligne et sur 
leurs appareils mobiles. » Comme le démontre 
Sephora, le mapping du parcours client est un che-
minement en soi, d’autant plus essentiel qu’il implique 
une recherche permanente et permet d’adapter les 
business models aux évolutions observées. 

Le processus de transformation numérique révèle 
des possibilités de collaboration interne pour opti-

miser le parcours client de l’intérieur. Cela aussi, 
c’est une bonne nouvelle. Si une partie du mapping 
des parcours consiste à découvrir les nouveautés et 
les inadéquations, un autre volet s’attache à opti-
miser l’expérience client de l’intérieur. 

Ainsi, la transformation numérique n’est jamais aussi 
efficace que lorsqu’elle brise les silos organisation-
nels pour fédérer les différents pôles de l’entreprise 
autour d’une optimisation de l’expérience client 
numérique. Toute entité en prise direct avec le client 
au cours de son cycle de vie doit s’inscrire dans 
l’effort d’alignement de la transformation sur l’expé-
rience client numérique. Qu’il s’agisse des réseaux 
sociaux, des appareils mobiles, du support papier, 
des kiosques, du Web, des magasins, ou de l’un des 
multiples canaux de marketing, vente, service et 
fidélisation, de nombreux points de contact ne sont 
pas nécessairement intégrés en interne. Pourtant, de 
leur côté, les clients ne voient qu’une seule marque. 
Et dès qu’un dérèglement se produit dans le proces-
sus de transformation numérique, il est générale-
ment dû au manque de cohésion entre les équipes 
internes. 

La transformation numérique repose sur un parcours 
fluide de bout en bout entre des points de contact 
physiques, numériques et mobiles, tant internes 
qu’externes. C’est pourquoi les silos internes doivent 
disparaître au profit d’un environnement collaboratif 
où les équipes peuvent travailler ensemble au ren-
forcement de l’interaction client et au déploiement 
d’une expérience globale, tout en éliminant les 
points de friction, les écarts et les chevauchements. 

Début 2014, mon équipe et moi-même avons abordé 
les thèmes de la transformation et de l’expérience 
client numérique avec Adam Brotman, Directeur du 
numérique chez Starbucks. M. Brotman nous a révélé 
que Starbucks aborde le parcours client dans la peau 
du client lui-même. « Nous avons appris que le client 
entretient une seule et unique relation avec notre 
entreprise, aussi bien numérique que physique, à l’in-
térieur comme à l’extérieur de nos établissements. » 

En outre, il nous a décrit à quel point cette perspec-
tive influençait la transformation de l’entreprise. 
« Nous avons également découvert neuf points de 
notre workflow qui, par défaut, sont reliés entre eux 
en raison du parcours du client. Nous avons constaté 
un important effet d’entraînement qui touche toutes 
les plates-formes, » a-t-il déclaré. 
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M. Brotman souligne l’intérêt de placer l’expérience 
client au cœur de la collaboration interne. « Un 
effet d’entraînement en entraîne un autre. Par 
ailleurs, il était nécessaire d’inscrire les résultats de 
notre étude dans une perspective métier, étant 
donné que nos workflows se superposent les uns 
aux autres, » a-t-il déclaré. Lorsque Starbucks a 
découvert que plusieurs points de contact étaient 
reliés dans un même parcours client, la chaîne a 
modifié ses workflows interdépartementaux et ses 
processus collaboratifs en vue de s’adapter à cette 
nouvelle donne. 

À plusieurs reprises dans nos entretiens, nous avons 
constaté que le plan de transformation numérique 
avait trouvé sa source dans l’explosion des réseaux 
sociaux et l’adoption généralisée des smartphones. 
À mesure que ces deux phénomènes se dévelop-
paient au cours des dix dernières années, de grandes 
entreprises pionnières ont pris les devants en 
lançant des projets axés directement sur le mobile 
et le social, plutôt que sur une intégration ultérieure 
à leurs programmes. Si elles pensaient d’emblée à 
leurs clients sociaux et mobiles, les entreprises 
élaboreraient des stratégies plus attentives et effi-
caces, au lieu d’initiatives maladroites, précipitées 
ou faussement branchées. 

Dans notre étude, nous avons également constaté 
que la concentration sur le social et le mobile a 
ouvert la voie à un phénomène plus vaste, devenu 
entre-temps le modus operandi du « digital-first » 
ou du « born-digital ». Une perspective plus vaste 
du numérique s’imposait pour élargir le champ de 
vision des entreprises à toutes les technologies 
disruptives. Le but : fédérer et regrouper les énergies 
autour des clients numériques tout au long de leur 
évolution. Cette approche permet également de 
prioriser les initiatives porteuses de changements 
globaux sur tous les pôles métiers et les fonctions 
d’appui. 

Un projet d’expérience client obtient de meilleurs 
résultats dès lors qu’il juge une technologie à l’aune 
de ses effets sur le comportement et les attentes 
des clients, et non sur la technologie en elle-même. 
Nous avons constaté que les entreprises qui inves-
tissent dans une approche « digital-first » se projet-
tent au-delà du numérique. Dans la plupart des 
cas, elles abordent la question technologique sous 
l’angle de la plateforme et étudient le fonctionne-
ment spécifique de chaque réseau ou plateforme. 

Par exemple, pour décrypter les mécanismes et 
améliorer le parcours client, elles scrutent le contexte 
ou l’état d’esprit des consommateurs, notamment 
leur utilisation d’écran dans chaque situation et 
leurs comportements associés. 

Des sociétés comme Sephora considèrent le digital-
first comme une recherche incessante d’optimisa-
tion de l’expérience client numérique. Cette étude 
laisse supposer qu’à terme, la quête perpétuelle du 
parcours client ultime pourrait constituer une bonne 
pratique. Il s’agirait de comprendre et cerner les 
évolutions du parcours client numérique dans un 
contexte de mutation permanente de ses besoins, 
de ses attentes et de ses exigences. 

Prendre conscience de la nécessité d’un mapping 
du parcours client et y consacrer les budgets né-
cessaires sont deux démarches très différentes. 
L’écart des dépenses entre le marketing et le 
développement de la relation client est vaste. Mais 
des signes d’évolution apparaissent. Selon Tom 
Eggemeier de Genesys, « Les débats se sont élevés 
dans la hiérarchie de l’entreprise. Il y a cinq ans, nous 
nous adressions uniquement au DSI. À présent, le 
parcours client est devenu l’affaire de tous : respon-
sable du service client, directeur marketing, directeur 
commercial, et même certains PDG des plus grands 
groupes mondiaux. La croissance de Genesys dans 
ce laps de temps témoigne du niveau des dépenses 
[dans le développement de la relation client] ». 

En se projetant au-delà des technologies pour inté-
grer les composantes clés que sont le comporte-
ment et le parcours client numérique, les stratégistes 
apprennent à concevoir une feuille de route ciblée 
et pertinente. Ils œuvrent ainsi en faveur de la trans-
formation numérique qui rapproche un peu plus les 
entreprises du parcours client ultime. 

Et maintenant, mettons-nous au travail.
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Formulation d’une vision de la transformation numérique 
�

�

�

�

�

Définition de l’expérience client numérique 
� 

�

�

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : 
CHECKLIST  
La voie de la transformation numérique est semée d’embûches, mais la récompense est à la hauteur pour les 
entreprises et leurs clients. Certes, le changement est le fruit de l’effort commun. Mais tout commence par 
l’étincelle et la ténacité d’un individu qui peut déceler les grandes tendances et créer un sentiment d’urgence 
autour des nouvelles possibilités.

Seul une équipe pluridisciplinaire permettra à l’entreprise d’identifier les leviers du changement et d’engager les 
efforts en ce sens. Elle devra se composer de cadres-dirigeants, de stratégistes, d’acteurs du changement et de 
partenaires de confiance qui, ensemble, apprendront, collaboreront et piloteront le projet. 

C’est dans cette optique que nous avons dressé la checklist des bonnes pratiques émergeant de notre étude. 
Cette liste est appelée à accompagner les acteurs du changement lorsqu’ils devront convaincre, planifier, créer 
une dynamique et impulser l’effort de transformation numérique : 

1

2

Identifiez les facteurs disruptifs sur votre marché. Rassemblez les données et les preuves qui peuvent
vous aider à rallier les dirigeants ou les décideurs à votre cause. 

Présentez clairement le caractère vital de la transformation numérique pour votre entreprise, en citant
les exemples d’autres sociétés et les avantages qu’elles en ont tirés. Développez une analyse des 
forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces (SWOT) pour établir votre position actuelle sur 
la voie de la transformation. 

Rédigez un bref condensé de votre vision accompagné d’une description de la transformation
numérique à son aboutissement. Chiffrez ses avantages en termes de revenus, listez les objectifs 
métiers qu’elle permet d’atteindre et décrivez les améliorations de l’expérience client. Documentez et 
structurez les objectifs à court et à long terme. 

Assurez-vous la collaboration d’un des dirigeants pour rassembler des soutiens et se poser en
principal avocat de la transformation numérique. 

Veillez à ce que vos soutiens chez les dirigeants relayent votre vision de la transformation numérique,
ses avantages et les progrès déjà réalisés pour gagner l’adhésion des collaborateurs de l’entreprise. 

Rassemblez les études antérieures consacrées au parcours client et tracez le parcours du client 
numérique sous sa forme actuelle. Interrogez les parties prenantes sur ce sujet pour évaluer les enjeux et
les opportunités. 

Répertoriez les différences entre le parcours des clients traditionnels et celui des clients numériques.
Observez les traits et les caractéristiques propres à votre client numérique. 

Tracez un modèle de parcours sur ce que pourrait être la bonne expérience pour le bon client, en
fonction de son comportement numérique. Organisez le parcours par canal et par écran. 
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�

�

�

Formation d’une équipe de transformation numérique 
� 

� 

� 

� 

�

�

3

Observez les décalages entre points de contact au regard des investissements engagés sur chacun
d’entre eux. 

Évaluez les processus, les politiques et les systèmes qui empêchent un engagement efficace du client
numérique. Définissez les mesures à prendre pour surmonter ces obstacles. 

Faites un point sur le parcours client idéal tous les six mois pour ajuster vos investissements dans
l’expérience client numérique. 

Identifiez les candidats à une équipe transfonctionnelle dédiée à la transformation.

Développez une grille des responsabilités de chaque membre, ainsi qu’un planning de collaboration
et un processus de reporting. L’équipe pourra ainsi établir des priorités et déléguer des projets. 

Travaillez de concert avec la DSI. La fonction informatique doit faire partie du groupe de travail.

Formez une équipe de collecte et d’analyse des données dans le cadre de votre groupe de travail.
Créez des rôles pour recueillir et analyser les données, puis contextualisez ces informations pour le 
groupe de travail et les parties intéressées. 

Mesurez l’impact de la transformation au niveau de l’entreprise et à chaque point de contact afin
d’identifier les écarts entre les compétences existantes et les qualifications requises pour les processus 
et les technologies de transformation. 

Documentez les progrès réalisés et les résultats obtenus. Mettez en place un processus de
reporting pour le groupe de travail et, in fine, pour les groupes d’intervenants. 
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LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE REND L’ENTREPRISE 
PLUS HUMAINE
Bien qu’à l’aube de son évolution, la transformation 
numérique constitue le prochain grand enjeu de l’ex-
périence client et, au final, de nos modèles commer-
ciaux. Les entreprises qui en saisissent toute l’impor-
tance et investissent dans l’analyse des comporte-
ments, des préférences et des attentes de leurs 
clients numériques prendront l’ascendant sur les 
attentistes et les retardataires. 

Besoin de preuves ? Une étude réalisée par le MIT 
pour Capgemini en 2010 a révélé que les entreprises 
« numériquement matures » sont plus rentables – 
jusqu’à 26 % exactement, si le ROI vous intéresse.6 

Il n’en reste pas moins que la transformation n’est 
pas une fin en soi. Elle constitue un moyen de placer 
les technologies au service de l’amélioration de 
l’expérience et de la relation client. 

Elle est un vecteur d’introduction de nouveaux business 
models et un outil de croissance à l’heure où les clients 
investissent de plus en plus la sphère numérique.  

La transformation numérique n’est pas qu’une question 
de technologies 
Qu’elle soit liée aux clients, aux collaborateurs, aux 
valeurs ou aux attentes, l’étude des comportements 
est au moins aussi importante que les investissements 
stratégiques et technologiques vers davantage de 
numérique. Pour citer les professeurs d’informatique 
Erik Stolterman et Anna Croon Fors, la transformation 
numérique peut également désigner les changements 
associés à l’irruption des technologies numériques 
dans tous les aspects de la société. 

La transformation numérique est avant tout du ressort 
de l’humain 
Les clients ne sont pas les seuls facteurs de disruption 
– les collaborateurs sont aussi au cœur du changement.
Pour notre étude, nous avons rencontré des dizaines 
de stratégistes pour qui il est apparu que le sentiment 
d’urgence d’une transformation numérique ne viendrait 

Source : Altimeter, 2014 

Figure 7
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pas d’en-haut. Au lieu de cela, ils ont identifié la 
nécessité de faire intervenir des acteurs du change-
ment pour éveiller les consciences. Ce sont ces 
hommes et femmes de terrain qui, en sortant de leur 
rôle habituel, sont à l’origine de la mobilisation de la 
plupart des entreprises en faveur de leur transfor-
mation numérique. 

Peu importe la trajectoire de la transformation 
numérique, les entreprises ont tout à y gagner 
Les entreprises ayant entamé leur transformation 
numérique créent de nouveaux processus, élaborent 
de nouveaux business models et forment de nou-
velles équipes. Chacune à sa manière, elles inves-
tissent dans de nouvelles technologies et de nou-
veaux systèmes pour s’adapter aux conditions et à 
l’évolution des marchés actuels. Ce faisant, elles 
agissent sur les leviers de la transformation numé-
rique pour s’orienter davantage sur le client et le 
côté humain. Elles peuvent ainsi mettre leur culture à 
l’heure d’une nouvelle génération de clients et de 
collaborateurs.
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