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Sujets de discussion
Les expériences client (CX) remarquables
découlent d’expériences d’entreprise
remarquables.
Pour une entreprise, l’expérience client
idéale – son Etoile du Nord CX – peut
devenir réalité si tous les collaborateurs
de l’entreprise sans exception adoptent
une mentalité centrée sur le client. Cadres
dirigeants, collaborateurs ou partenaires
de l’écosystème, tous doivent disposer des
technologies, outils, connaissances des
données et processus nécessaires.
En matière d’expérience client, l’Etoile du
Nord n’est pas simplement une vision :
c’est un guide pour la conduite des affaires.
Même si les collaborateurs savent que leur
vision de la marque façonne l’expérience
client idéale de leur entreprise, cela ne
veut pas dire qu’ils disposent des moyens
nécessaires pour mettre cette vision en
pratique dans leurs activités quotidiennes.
Ce manque d’autorité peut s’avérer
particulièrement problématique pour
les employés qui sont, directement ou
indirectement, au service des clients.
L’empathie est essentielle pour rendre la
primauté du client possible.
On peut affirmer qu’une entreprise
devient plus centrée sur le client dès lors
qu’elle adopte une culture d’entreprise
qui place les besoins de ses clients et
de ses collaborateurs au centre de ses
préoccupations, au même titre que ses
objectifs commerciaux.
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L’expérience numérique, c’est
l’expérience humaine
A l’ère numérique actuelle, la frontière entre vie analogique
et vie numérique s’est estompée. Il suffit de voir comment
nous communiquons avec nos collègues, nos amis ou notre
famille ; comment nous avons accès à l’information et au
divertissement ; comment nous effectuons nos achats ; ou
encore comment nous travaillons. Comme on peut le lire
dans un récent article publié sur le site Ad Age,
« l’expérience numérique ne nourrit pas seulement notre
expérience humaine ; elle en est indissociable. »1
Ainsi, une entreprise qui effectue sa propre transformation
numérique va avoir fort à faire pour proposer une
expérience client (CX) satisfaisante. Elle devra au minimum
répondre aux attentes en termes de distribution de biens et
de services. En plus de cela, aujourd’hui, les marques
doivent représenter quelque chose. Elles doivent créer des
parcours client qui génèrent l’affinité et la confiance qui
vont pousser les clients à les aimer.
Traduire cette aspiration en expérience client idéale,
« l’Etoile du Nord » d’une entreprise, son expérience client
ultime, donne une indication de ce qui va permettre à son
expérience client de se démarquer de la concurrence. Cette
vision sert aussi à fédérer les collaborateurs autour d’un
ensemble de principes et d’objectifs communs qui vont
favoriser le développement d’une culture d’entreprise.
Définir l’Etoile du Nord de l’expérience client n’est qu’un
début. La mise en œuvre de cette vision CX est une tout
autre histoire.
Francesco Lagutaine est Chief Marketing and Experience
Design Officer chez Manulife, une société d’assurance et
de services financiers basée à Toronto. D’après
Francesco, qui travaille à Hong Kong, la vision CX de
Manulife comporte deux dimensions. « Nous voulons que
la majorité des interactions soient aussi fluides et
intuitives que possible, sauf celles qui représentent des
moments clés et déterminants pour nous. Celles-ci
doivent être constructives et mémorables. »
Il explique en quoi l’approche de conception et création
CX de Manulife repose sur cette philosophie. « Nous
devons comprendre quelles interactions nous voulons
rendre presque invisibles pour nos clients. Prenez
l’exemple des paiements réguliers. Si l’argent peut être
transféré du compte du client vers le nôtre sans souci,
c’est parfait ; c’est notre objectif. Mais pour ce qui est des
interactions dans le cadre des demandes d’indemnisation
ou de l’intégration, ces moments doivent créer de belles
histoires que les clients aimeront raconter. »
Nombre d’entreprises considèrent leur transformation
numérique comme une occasion d’enrichir les relations
humaines avec leurs clients. Pour y parvenir, elles doivent

Les Visionnaires associent
leur vision de marque à des
stratégies, des politiques et
des approches qui constituent
leur expérience d’entreprise :

développer une approche centrée sur le client et orchestrée
que tous les collaborateurs de l’entreprise pourront
s’approprier, qu’ils soient ou non en contact direct avec les
clients. Mais ce n’est pas tout. Les entreprises se tournent
vers leur écosystème pour soutenir leur modèle
économique et leurs plateformes actuels – ou en créer de
nouveaux. Partenaires, vendeurs et fournisseurs jouent de
plus en plus un rôle à part entière dans l’expérience ultime
que vivent les clients avec une marque, même si ces clients
ne sont pas conscients de l’implication de l’écosystème.

90 %

Compte tenu de cette complexité, il est important d’étendre la
stratégie d’expérience pour concevoir non seulement les
expériences des clients, mais aussi l’expérience d’entreprise.
L’expérience d’entreprise donne une vue globale de
l’organisation et de la diversité des personnes qui la composent,
des employés aux partenaires. Ce sont leurs expériences
personnelles qui vont forger l’expérience client de l’entreprise.

81 %

Mais comment les entreprises vont-elles guider l’expérience
client, et ce de manière efficace ? Dans quelle mesure cette
vision s’intègre-t-elle avec les autres stratégies métier et
priorités de l’entreprise ? Quelles technologies les
entreprises emploient-elles pour mettre cette vision à
exécution ? Et comment les entreprises peuvent-elles
continuer de se focaliser sur la réalisation de cette vision en
interne et dans leur écosystème en général ?

des Visionnaires alignent leur
vision de marque sur leur
stratégie CX

des Visionnaires intègrent leur
vision de marque dans leurs
politiques opérationnelles et
salariales

68 %

des Visionnaires incorporent
leur vision de marque dans
leurs méthodes de sélection
des partenaires et des
fournisseurs

Pour le savoir, l’IBM Institute for Business Value (IBV), en
partenariat avec le cabinet Oxford Economics, a mené une
enquête quantitative mondiale auprès de 1 003 hauts cadres
dirigeants de divers secteurs d’activité. Chacun d’entre eux
gère (ou influence fortement) la vision de la marque qui va
guider son entreprise et la façon dont elle se reflète dans ses
expériences client et collaborateur (voir la section
« Approche et démographie de l’étude » page 16).
Grâce à une analyse de classification, nous avons identifié un
groupe d’entreprises qui utilisent des méthodes élaborées pour
faire de leur expérience client ultime une réalité. Ces
Visionnaires, qui représentent un petit sous-ensemble de notre
échantillon d’étude, sont par ailleurs à la pointe de l’innovation et
affichent des résultats financiers remarquables.
Afin de mieux comprendre la dynamique en jeu, nous avons
également réalisé une série d’entretiens qualitatifs
individuels approfondis avec d’autres dirigeants qui sont en
train de matérialiser leur expérience client ultime dans leur
organisation et leur écosystème. Dans ce rapport, nous
avons mis en lumière cinq de ces cadres dirigeants. Leur
histoire personnelle et leurs connaissances des approches
positives mises en place dans leur entreprise – ainsi que
quelques exemples de Visionnaires – mettent en avant six
pratiques efficaces que d’autres entreprises peuvent utiliser
pour améliorer leur expérience client.
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« L’expérience client doit être un
facteur à prendre en compte dans tous
les choix que nous faisons, y compris
pour nos technologies et nos outils. »
Doug Milliken
Vice President for Digital Customer Experience
and Brand Strategy
The Clorox Company

Intégrer l’expérience client au
cœur de l’entreprise
Nous avons commencé chaque entretien en demandant
au dirigeant de décrire la vision de l’expérience client
idéale dans son entreprise.
D’après Doug Milliken, Vice President for Digital Customer
Experience and Brand Strategy chez The Clorox Company,
une société basée aux Etats-Unis, il est difficile de répondre
à cette question car en tant que grande entreprise de biens
de consommation multimarque, Clorox ne propose pas une
seule expérience client idéale. Au contraire, il appartient à
chaque marque de définir celle qui lui est propre. « Si je
devais faire une déclaration qui s’applique à toute
l’entreprise, je dirais ceci : « Adoptez une approche centrée
sur l’humain pour créer des expériences intégrées
permettant à chacun d’atteindre ses objectifs. »
Et d’ajouter : « Je sais que cela peut passer pour du baratin
d’entreprise mais pour nous, c’est une façon vraiment
nouvelle d’envisager les choses. Autrefois, nous nous serions
présentés comme une entreprise centrée sur les marques,
mais il fallait vraiment placer l’humain au centre de notre
vision. Lorsque nous avons effectué notre transformation
numérique il y a quelques années, l’économie tout entière
était en train de basculer vers la valorisation de l’expérience.
Cette tendance s’est d’abord illustrée dans d’autres secteurs
– dans les compagnies aériennes, par exemple – et nous
savions qu’il fallait faire de même. »
Son récit de ce basculement reflète les conclusions de
notre étude IBV 2018 CEO, où 65 % des CEO interrogés
affirmaient que le paysage économique en général était
en train de passer d’une approche centrée sur le produit à
une approche centrée sur l’expérience.2

La reconnaissance de cette évolution par Clorox l’a
poussée à placer l’expérience client au cœur de sa
transformation numérique. Cette décision a eu un impact
majeur et de profondes répercussions.
Comme l’explique Doug Milliken, « cela voulait dire que
nous devions changer notre manière de travailler dans
toute notre chaîne de valeur. Aujourd’hui, cela veut dire que
l’expérience client doit être un facteur à prendre en compte
dans tous les choix que nous faisons, y compris pour nos
technologies et nos outils. Tout doit être orienté de manière
à favoriser l’amélioration de l’expérience client. »
Il a ensuite abordé le principal problème auquel toutes les
personnes que nous avons interrogées sont confrontées,
de même que les répondants à notre enquête. « La grande
question", dit-il avec insistance, « est de savoir comment
nous allons maintenant intégrer cette approche afin que
l’ensemble des équipes dans toute l’entreprise
commencent à penser ainsi : Tenir compte du point de vue
du consommateur avant tout. »

La sensibilisation seule ne suffira pas
La conscience de ce nouveau défi chez Doug Milliken fait
écho aux conclusions de notre enquête. Seul un tiers des
répondants indiquent que leurs employés reconnaissent leur
vision de la marque comme un élément essentiel de l’ADN de
leur entreprise. A l’inverse, plus de la moitié disent que les
employés ont simplement une « compréhension générale »
de ce que signifie cette vision. Cette sensibilisation tiède et
superficielle ne suffit pas pour expliquer comment appliquer
une vision à la conception et à l’exécution d’une expérience
client idéale, sans parler de la motivation des employés à
réfléchir ou se comporter différemment. Dix autres pour cent
admettent que leurs employés n’ont absolument aucune
conscience de leur vision de marque, tandis que le reste des
répondants affirment que leur vision n’est plus pertinente
(voir Figure 1).

Figure 1
Les responsables CX ont fort à faire, la plupart des employés n’étant pas pleinement conscients de l’importance de la
vision de marque de l’entreprise pour son activité

6 % 10 %
Notre
vision de
marque
n’est plus
pertinente

Les employés
ne connaissent
pas notre
vision de
marque

51 %

33 %

Les employés comprennent
dans l’ensemble notre vision
de marque

Les employés reconnaissent
que notre vision de marque
est indissociable de l’ADN de
l’entreprise

Q. Sélectionnez l’affirmation qui décrit le mieux l’état actuel de la vision de marque de votre entreprise.
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Les Visionnaires sont les
grands gagnants

Six pratiques exemplaires pour
guider votre expérience client

Les Visionnaires déclarent avoir obtenu de bien meilleurs
résultats que leurs concurrents ces trois dernières
années. Cela se vérifie dans la performance financière,
où 90 % des Visionnaires affirment avoir dépassé leurs
concurrents en termes de croissance des revenus, contre
52 % des autres entreprises, soit un delta de 38 %. En
termes de rentabilité, 72 % des Visionnaires annoncent
d’excellents résultats contre seulement 44 % des autres
entreprises, soit une différence de 28 %.

Tandis que la majorité des répondants à l’enquête ont du mal à
embarquer leurs équipes dans l’aventure, nous avons identifié
un petit groupe d’entreprises hors pair qui ont déjà bien
progressé dans leur volonté de faire de leur expérience client
ultime une réalité. Représentant seulement 14 % de
l’échantillon total de l’enquête, ces entreprises, que l’on a
baptisées « Visionnaires », ont été sélectionnées en fonction de
trois attributs autodéclarés qui les différencient des autres
entreprises de notre échantillon.

On observe un schéma similaire pour l’innovation.
Quatre-vingt-cinq pour cent des Visionnaires
soutiennent que leur entreprise a été plus innovante
que leurs concurrents. Seuls 46 % des autres
entreprises affirment la même chose. Et surtout, au
moins quatre Visionnaires sur cinq (soit 81 %) disent
avoir enregistré des taux de satisfaction client
supérieurs à ceux de leurs homologues. C’est 28 % de
plus que ce que déclarent les autres entreprises (53 %).

Cent pour cent des Visionnaires :
– affirment que leurs employés ont adopté leur vision de
marque comme un élément de l’ADN de l’entreprise
(contre seulement 22 % des autres entreprises) ;
– incluent dans leur vision de marque une explication ou une
représentation de l’expérience client idéale (contre
seulement 51 % des autres entreprises) ;
– conservent une équipe de gouvernance de la vision de
marque, qui est intégrée à la gouvernance de marque
générale de l’entreprise (contre seulement 21 % des
autres entreprises).
Surtout, pour chaque mesure de performance incluse dans
notre enquête – de la santé financière à la satisfaction client –,
les Visionnaires sont beaucoup plus nombreux à annoncer
de meilleurs résultats que leurs pairs au cours des trois
dernières années (voir le volet latéral « Les Visionnaires sont
les grands gagnants »).
Les Visionnaires sont passionnés par la protection et la
gestion de leur vision de marque. Ils s’engagent à faire
transparaître cette vision à travers leur expérience client et à
en faire un élément fondamental de leur culture d’entreprise.
Les six pratiques exemplaires suivantes se reflètent dans les
approches des Visionnaires et les tactiques les plus efficaces
sont mises en avant dans les récits des personnes interrogées :
1. Passer de la compréhension à l’action.
Beaucoup de Visionnaires indiquent que leur vision de
marque influence les actions de leurs collaborateurs à
tous les niveaux de l’organisation.
2. Aligner la vision de marque sur les stratégies d’entreprise.
Les Visionnaires s’engagent à mettre leur vision de
marque en adéquation dans les stratégies fonctionnelles.
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Il est important de faire la
différence entre la compréhension
du concept de vision de marque et
sa mise en œuvre.

3. Innover avec la technologie comme levier pour les
clients et les employés.
Les clients sont attirés par les entreprises innovantes...
mais seulement si l’innovation a du sens.
4. Concrétiser l’expérience collaborateur pour
concrétiser l’expérience client.
Les Visionnaires déploient des efforts considérables
pour intégrer leur vision de marque aux processus et
aux initiatives de l’entreprise tout entière pour aider les
employés à concrétiser l’expérience client idéale de
leur entreprise.
5. Rallier l’écosystème.
Les Visionnaires sont très soucieux de la façon dont leur
écosystème contribue à la réalisation de leur expérience
client idéale. Même si beaucoup de facteurs entrent en
compte dans la décision de nouer des relations externes,
partager la même philosophie CX doit être une priorité.
6. Changer la mentalité culturelle en donnant la
priorité à l’empathie.
Pour faire adopter la primauté du client à l’échelle de
l’entreprise, la mentalité culturelle de l’entreprise doit
évoluer. Au lieu de se focaliser avant tout sur les résultats,
il faut savoir faire preuve d’empathie envers le client.

Pratique exemplaire n° 1

Passer de la compréhension à
l’action
Il est important de faire la différence entre la compréhension
d’un concept et sa mise en œuvre. Nous avons demandé aux
répondants à l’enquête dans quelle mesure leur vision de
marque influençait les comportements et les décisions de
leurs employés au travail. Dans la plupart de ces entreprises,
cette influence affiche une baisse particulièrement abrupte
en dessous du niveau managérial. Cela laisse penser que
ceux qui ont le plus de contrôle ont la capacité et la
souplesse nécessaires pour mettre leurs actions en accord
avec leur vision de marque.
Mais d’autres collaborateurs – ceux qui sont souvent en
contact direct avec les clients – ne disposent pas toujours des
règles, des processus, des outils, de la formation, des
connaissances ou, disons-le franchement, de l’autorité
suffisantes pour appliquer cette vision à leurs activités
quotidiennes. Les Visionnaires ont certes davantage
l’assurance que les actions de leurs collaborateurs s’inspirent
de leur vision de marque, mais mêmes eux reconnaissent qu’il
y a des choses à améliorer dans leurs rangs (voir Figure 2).

Figure 2
La vision de marque d’une entreprise a davantage d’impact sur la prise de décision et les comportements au travail dans
les fonctions de direction ou managériales
97 %

91 %

90 %
81 %

83 %

62 %

58 %
47 %

Visionnaires
Autres
entreprises

25 %
17 %

Cadres de
direction

Cadres hors
direction

Managers

Collaborateurs sans
rôle managérial

Personnel
d’assistance

Q. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation selon laquelle la vision de marque de votre entreprise influence le comportement et les décisions des
employés au travail ?
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Pratique exemplaire n° 2

Aligner la vision de marque sur
les stratégies d’entreprise
Si la vision de marque d’une entreprise n’est pas alignée
sur les stratégies clés recommandées en interne, son
expérience client ultime risque de ressembler à un simple
exercice conceptuel isolé qui sera peu appliqué ou pris en
compte. L’alignement permet aux entreprises de gérer de
manière globale les priorités, les budgets et les
ressources CX avec le soutien de l’encadrement et la
supervision transverse nécessaires.

Les Visionnaires sont bien plus nombreux à affirmer avoir
une vision de marque synchrone sur le plan stratégique – de
la stratégie commerciale générale au marketing, en passant
par les ventes et l’informatique. Les exemples les plus
parlants sont les efforts fournis par les Visionnaires pour
aligner leur vision de marque sur les évaluations de
performance et les stratégies de recrutement (voir Figure 3).
Les Visionnaires reconnaissent que le succès de leur CX
repose souvent sur les expériences de marque que les
clients échangent avec leurs collaborateurs, directement ou
indirectement. Cela a un impact sur le type de personnes
qu’ils embauchent et sur les méthodes d’évaluation de ces
personnes.

Figure 3
Les Visionnaires, encore plus que les autres entreprises, veillent à ce que leur vision de marque soit en accord avec les
stratégies fonctionnelles de leurs différents métiers
Stratégie commerciale générale
Stratégie marketing

90 %

61 %

Stratégie d’évaluation de la performance

87 %

54 %

Stratégie opérationnelle

86 %

59 %

Stratégie de vente

85 %

59 %

Stratégie informatique
Stratégie de recrutement

79 %

45 %
39 %

Autres entreprises

Q. Dans quelle mesure les stratégies ci-dessus sont-elles en accord avec la vision de marque actuelle de votre entreprise ?
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91 %

68 %

Stratégie CX

Visionnaires

95 %

78 %

70 %

Les Visionnaires sont plus nombreux à
affirmer avoir une vision de marque
synchrone sur le plan stratégique – de
la stratégie commerciale générale au
marketing, en passant par les ventes
et l’informatique.

Pratique exemplaire n° 3

Innover avec la technologie
comme levier pour les clients
et les employés
Comme indiqué précédemment, la grande majorité des
Visionnaires (85 %) affirment qu’ils sont plus innovants
que leurs concurrents. C’est 39 % de plus que ce que
déclarent les autres entreprises et c’est une différence
qui compte pour les clients.
Selon une étude récente de Salesforce Research, 50 % des
consommateurs et 66 % des acheteurs professionnels
affirment chercher activement à acheter des solutions aux
entreprises les plus innovantes, c’est-à-dire celles qui
« développent constamment de nouveaux produits et
services en tenant compte des besoins des clients et en
faisant appel aux nouvelles technologies. »3 Cette
observation rappelle une précédente étude de l’IBV sur
l’expérience client, où la majorité des consommateurs
déclaraient être impatients de voir comment les
entreprises prévoyaient d’utiliser les technologies
numériques pour enrichir leurs expériences.4

L’innovation technologique pour les clients
Plusieurs des personnes que nous avons interrogées ont parlé
des technologies qu’elles utilisent pour transformer leur CX
actuelle et de leurs plans d’amélioration continue. Francesco
Lagutaine fait observer que Manulife commercialise des
produits conçus pour les personnes qui souhaitent prendre de
manière proactive des mesures leur permettant de rester en
bonne santé comme un moyen de réduire le coût de leurs
polices d’assurance. « L’Internet des Objets est un formidable
catalyseur », explique-t-il. « Nous sommes de plus en plus
attentifs à notre manière de faire fonctionner les appareils
alimentés par l’IoT et d’aider les clients à les utiliser. »
Doug Milliken insiste sur la façon dont Clorox a expérimenté
les chatbots basés sur l’IA pour des produits tels que
Renew Life®, où les consommateurs saisissent des données
pour savoir quel probiotique utiliser, ou encore Burt’s Bees®
pour les soins de la peau. L’IoT est aussi dans ses projets.
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« C’est tellement évident », poursuit-il. « Nous avons fait
une expérience avec un filtre à eau Brita®. On pouvait
automatiquement commander un filtre neuf sur Amazon.
C’était un test très limité mais nous avons beaucoup appris.
La prochaine étape sera de déterminer comment réaliser
cette opération à grande échelle. »

L’innovation technologique pour les employés
Une approche similaire à l’innovation technologique est
nécessaire pour permettre aux collaborateurs de fournir à leur
entreprise l’expérience client idéale. Francesco Lagutaine fait
référence à l’utilisation de l’IA, de l’analyse prédictive et de
l’apprentissage en profondeur par Manulife dans ses centres
d’appels pour former le personnel et aussi l’aider à résoudre
les problèmes des clients plus efficacement.
Doug Milliken explique comment les données et la
technologie ont aidé Clorox à améliorer ses expériences
collaborateur dans deux domaines clés :
– Compréhension. « Nous travaillons beaucoup sur
l’analyse des médias sociaux et sur la façon d’en tirer
parti. Le langage naturel représente une grande partie
du travail. Il s’agit de construire nos capacités d’analyse
des données afin d’enrichir nos connaissances. »
– Exécution. « Nous utilisons plusieurs technologies, dont
une suite d’outils marketing intégrés basés sur le cloud
qui nous permettent de créer des parcours plus
personnalisés pour nos clients existants. Nous utilisons
aussi des moteurs de personnalisation de site Web et des
outils permettant de créer rapidement des vidéos
personnalisées à grande échelle. »
« Vous pouvez considérer l’expérience client comme un
élément autonome », observe-t-il. « Mais en réalité, c’est
l’élément fondamental qui va fournir l’essentiel des
données qui vont déterminer notre capacité à en faire une
expérience personnalisée. Les compétences de mon
équipe en matière d’expérience client vont seulement
égaler nos compétences en transformation numérique et
en traitement des données. »
Comme le prédit Francesco Lagutaine, « la partie va se
jouer sur les données. L’analyse et l’infrastructure des
données vont être primordiales. »

Pratique exemplaire n° 4

Concrétiser l’expérience
collaborateur pour concrétiser
l’expérience client
Avec un alignement stratégique et les technologies
adéquates, les entreprises peuvent volontairement
intégrer leur vision de marque dans des processus et des
activités clés qui finissent par avoir un impact sur la
conception et l’exécution de toutes les interactions avec
les clients. Les Visionnaires sont particulièrement doués
pour cela. Ils ont intégré leur vision de marque dans les
éléments qui constituent l’expérience client globale d’une
entreprise tout au long de la chaîne de valeur client. Non
seulement ils se sont focalisés sur les initiatives CX les
plus évidentes telles que les campagnes marketing, mais
leurs projets R&D, leurs politiques salariales et même
leurs structures organisationnelles reflètent également
leur vision de marque (voir Figure 4).
Ce qu’il semble manquer à beaucoup d’entreprises va bien
plus loin que la simple messagerie interne concernant
l’expérience client. Il leur manque la conception intentionnelle
des processus, outils et technologies dont les collaborateurs

ont besoin pour fournir la meilleure expérience client possible.
Ces entreprises sous-estiment l’importance de l’expérience
collaborateur. Nous avons demandé aux personnes
interrogées comment elles parvenaient à rester axées sur le
client et focalisées sur la réalisation de la vision idéale de leur
expérience client. Rachel Carpenter, Global Head of Insights
and Design Strategy chez Citi, nous a présenté ce qui se faisait
dans son entreprise pour toujours maintenir l’expérience
client au centre des préoccupations, notamment des cadres
dirigeants.
« Nos objectifs et nos indicateurs qualité et CX sont définis
au plus haut niveau de l’organisation », explique-t-elle.
« La voix du client et les points de vue du client sont très
présents dans les réunions des équipes dirigeantes. Nos
sommets sur le leadership abordent toujours des thèmes
liés à l’expérience client. Parfois nous invitons certains
clients à venir rencontrer nos dirigeants en personne – ce
qui est une autre façon de connaître leur point de vue – et
cela peut s’avérer très efficace. »
Elle insiste sur le fait que les dirigeants ne doivent jamais
perdre de vue le point de vue du client. « On s’attend
vraiment à ce que vous fassiez preuve de curiosité et que
vous vous engagiez comme si vous étiez le client, afin de
pouvoir expérimenter personnellement nos processus CX. »

Figure 4
Les Visionnaires s’engagent davantage à intégrer leur vision de marque dans les processus et les activités qui peuvent
contribuer à concrétiser leur expérience client idéale
Publicité, campagnes marketing, événements
Produits, services, solutions

Politiques opérationnelles et salariales
Projets R&D

Visionnaires

59 %
55 %
54 %

86 %
82 %
81 %
81 %

49 %

Conception, développement et points de contact client

90 %

64 %

Structures organisationnelles
Politiques et pratiques du support client

96 %

72 %

60 %

80 %

Autres entreprises

Q. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation selon laquelle votre vision de marque actuelle se reflète bien dans tous les aspects de votre
organisation ci-dessus ?
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Les Visionnaires, encore plus que
les autres entreprises, sont très
attentifs à la façon dont leur vision
de marque peut s’exprimer au
travers de leur écosystème.

« Nous avons complètement adopté le design thinking »,
poursuit-elle. « Les ateliers sur ce concept nous ont d’abord
aidés à former nos collègues à la méthodologie, mais
aujourd’hui c’est bien plus que cela. Nous utilisons le design
thinking pour dérouler les problèmes, parfois même en
commençant par analyser les courriers et les commentaires
de clients qui nous ont quittés. Nous nous mettons à leur
place et élaborons des solutions à partir de là. »
Garder une proximité avec le client est essentiel pour les
concepteurs et les développeurs des stratégies et des
points de contact client de Citi. Rachel Carpenter fait
notamment référence aux équipes comme la sienne qui
travaillent sur les produits mobiles.
« Une partie essentielle de leur travail consiste à tester
des prototypes en conditions réelles et à effectuer une
surveillance et une analyse des médias sociaux », dit-elle.
« Nous faisons des analyses en profondeur pour savoir de
quoi parlent les clients. La recherche utilisateur fait partie
de chaque sprint et nous veillons à partager les résultats
de ces projets pour permettre au plus grand nombre de
collaborateurs possible de participer. »
Quant aux chargés de clientèle en première ligne, elle fait
l’éloge de leurs capacités à établir des liens avec les
clients. « J’ai observé nos téléopérateurs en plein travail
et j’ai été impressionnée par leur patience, leur amabilité
et leur implication personnelle. Ils respectent les
indicateurs qualité et sont très rapides. Leurs objectifs
– et, surtout, les objectifs de leurs managers – sont
cohérents avec le type de service qu’ils doivent fournir. »
Citi veille également à ce que ses collaborateurs qui ne sont
pas en contact direct avec les clients – opérations, chaîne
d’approvisionnement ou informatique – puissent contribuer
au succès de l’expérience client de l’entreprise. « Nous
organisons des événements et des tables rondes sur les
clients », ajoute Rachel Carpenter. « Les collaborateurs
travaillent ensemble sur l’engagement client. Ils étudient
des fonctionnalités potentielles et votent sur celles qui sont
utiles. Ils peuvent aussi rejoindre notre communauté
Canvas pour proposer des idées et donner un feedback. Les
contributions de cette population d’employés sont
vraiment très précieuses. Le fait qu’ils soient extérieurs à
nos équipes de conception et de développement leur
permet de proposer un point de vue nouveau. »
En réalité, Citi a étendu la mission de la marque qui
consiste à favoriser la croissance et le développement en
interne de ses collaborateurs. « Nous avons toute une
équipe expérience qui se consacre exclusivement à
l’expérience collaborateur », commente-t-elle. « Cette
équipe fait exactement la même chose que les équipes
CX, sauf qu’elle le fait pour les employés. Les solutions
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qu’elle propose permettent de limiter les remontées au
service client, d’améliorer la productivité et de réduire les
coûts opérationnels. »
Malheureusement, beaucoup d’entreprises que nous avons
interrogées ne mettent pas autant d’ardeur à impliquer
toutes les fonctions de l’entreprise dans le développement
de l’expérience client idéale. Le plupart du temps, même le
simple fait de communiquer la vision de marque en interne
prend la forme d’une discussion unilatérale effectuée par
e-mail. Cette approche passive pourrait être l’une des
raisons qui explique pourquoi tant de répondants à
l’enquête affirment que leurs collaborateurs ne
comprennent pas tout à fait ce que leur vision de marque
signifie ou comment la mettre en application.
A l’inverse, l’importance primordiale accordée à l’expérience
collaborateur et l’investissement de Citi sur ce sujet permet à
ses équipes de disposer des processus et des outils
nécessaires pour fournir la meilleure expérience
collaborateur possible. En étant immergés dans une culture
d’entreprise qui valorise son expérience client à tous les
niveaux de l’organisation, les employés n’entendent pas
seulement parler de la vision de marque de Citi ; ils la vivent.

Pratique exemplaire n° 5

Rallier l’écosystème
Aujourd’hui, les entreprises travaillent souvent au sein
d’un écosystème complexe de sociétés externes. Elles
doivent donc aller au-delà de l’expérience collaborateur
interne et tenir compte également de la manière dont les
relations externes contribuent à créer l’expérience client
idéale. Ces équipes externes peuvent jouer un rôle
significatif dans la diffusion de l’expérience client d’une
entreprise en comblant un déficit de capacités ou
technologique, en renforçant les compétences ou en
travaillant en tandem pour créer de nouvelles offres et
plateformes ou de nouveaux modèles économiques.
Il est important de noter que les Visionnaires, encore plus
que les autres entreprises, sont très attentifs à la façon
dont leur vision de marque peut s’exprimer au travers de
leur écosystème. Environ deux tiers des Visionnaires
reconnaissent la nécessité de prendre en compte la vision
de marque d’un prospect lorsqu’ils décident quelle
entreprise ils veulent impliquer. Que ce soit un partenaire,
un fournisseur, un vendeur ou même un projet de fusion,
les Visionnaires cherchent à établir des relations avec des
entreprises qui partagent leur vision et leur philosophie CX
(voir Figure 5).

Figure 5
Les Visionnaires sont plus nombreux à signaler que leur
vision de marque se reflète dans leur manière de
sélectionner et de travailler avec les sociétés externes
de leur écosystème

Sélection des
partenaires /
fournisseurs

68 %

Visionnaires

40 %

Autres
entreprises

Approche pour
les fusions
et acquisitions

65 %

Visionnaires

36 %

Autres
entreprises

Q. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation selon laquelle
votre vision de marque actuelle se reflète bien dans chacun des aspects
ci-dessus pour votre organisation ?

Dans quelle mesure la capacité d’un partenaire à contribuer à
la réalisation de l’expérience client idéale est-elle un élément
primordial de la relation ? Nous avons posé la question à nos
sondés. Plusieurs d’entre eux ont répondu qu’ils s’attaquaient
de front à l’expérience client durant la phase de diligence
raisonnable. Une fois que la relation a franchi ce cap, la lourde
tâche de l’alignement autour de l’expérience client peut
commencer. Comme le décrit Rachel Carpenter, « lorsque
nous embarquons un vendeur-partenaire, nous réalisons des
sessions d’immersion. Comme nous travaillons sur des
objectifs communs, nous échangeons tout ce que nous
pouvons sur les comportements et les besoins des clients.
Nous voulons que nos partenaires aient autant d’éléments
que nous sur nos clients. »
Partager les informations sur les clients avec ses
partenaires est également important pour Suyog Mody,
co-fondateur de Drift Away Coffee, une entreprise
américaine de café par abonnement. De par son modèle
basé sur le numérique en priorité (« digital first »), elle ne
connaît pas les mêmes difficultés de transformation que
les grandes entreprises historiques.
Mais en raison de sa petite taille, l’excellence permanente de
son écosystème est vitale pour son expérience client. La
marque Drift Away Coffee est avant tout un engagement à
vendre un produit d’excellente qualité tout en agissant de
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manière responsable. L’entreprise achète les grains à de petits
producteurs uniquement, qui sont bien mis en évidence sur
chaque colis expédié au client. C’est un élément de conception
caractéristique de son expérience client. Grâce à un modèle
économique très personnalisé pour les abonnés, Drift Away
Coffee a recueilli de grandes quantités de données sur les
clients et un feedback inestimable à travers les avis et les notes
déposés, que l’entreprise partage avec les producteurs.
« Après avoir torréfié les grains, les avoir expédiés aux clients
et avoir reçu les avis des clients, nous compilons un rapport
détaillé que nous transmettons à nos producteurs », explique
Suyog Mody. « Ainsi, ils peuvent continuellement améliorer
leur produit et au final, leur niveau de vie. » Cette boucle de
rétroaction est un exemple de mise en œuvre de la vision CX
d’une entreprise dans sa chaîne d’approvisionnement. Elle
permet aussi à Drift Away Coffee de nouer de solides
relations avec les partenaires qu’elle souhaite conserver
dans son écosystème.
Pour les autres entreprises, collaborer avec son écosystème
– en particulier sur l’expérience client – signifie attirer autant
que possible ses partenaires dans son orbite organisationnel.
C’est ce que Francesco Lagutaine appelle un « réseau
fluide ». D’après lui, il est absolument essentiel que les
partenaires partagent le point de vue de son entreprise en
matière de conception centrée sur l’humain. Et ils doivent
travailler au rythme de ses équipes.
« Tous nos vendeurs, partenaires, fournisseurs et autres
travaillent suivant nos processus, pas les leurs », explique-t-il.
« C’est notre mode de production itératif qui nous impose de
travailler ainsi ; nous devons sans cesse affiner nos résultats,
tenir compte de la voix du client et nous adapter. »
Il insiste sur le fait que cette approche est particulièrement
importante pour les partenaires qui fournissent des
compétences en conception ou DevOps. « Certaines fois »,
ajoute-t-il, « nous recherchons des entreprises qui
externaliseront les talents pour nous. D’autres fois, nous
comprenons qu’ils doivent déployer une équipe, mais ils
doivent alors travailler avec nous, dans nos locaux, en
respectant nos normes et nos processus. Pourquoi ? Parce
que, premièrement, nous pensons que le fait de contrôler
l’approche nous aidera à proposer l’expérience ultime de façon
à pouvoir la répéter. Et deuxièmement, il est crucial que nous
apprenions des choses au fur et à mesure. »
Et de conclure : « Nous sommes donc à la recherche de
fournisseurs qui ont l’habitude de changer de façon de travailler
pour être en phase avec nos propres enseignements. »

Pratique exemplaire n° 6

Changer la mentalité culturelle
en donnant la priorité à l’empathie
Alors qu’une volonté de changement peut être importante
pour les partenaires externes, elle est absolument
cruciale pour les employés. En fait, lorsqu’ils essaient
d’aligner leur expérience actuelle sur leur expérience
client ultime, les répondants à notre enquête disent se
retrouver face à deux obstacles :
1. l’absence d’un programme de gestion du changement et
1. l’incapacité des équipes à travailler dans des
organisations cloisonnées.
La plupart des personnes interrogées, notamment celles
des entreprises historiques, reconnaissent que faire penser
les gens, les faire agir et leur faire ressentir les choses
différemment est une autre grande difficulté. Comme le fait
observer Francesco Lagutaine, « si vous ne changez pas la
volonté de bien faire à travers la conception client, agile et
centrée sur l’humain, toutes ces choses ne feront
qu’accélérer ce que vous faites actuellement. Mais cela
n’améliorera pas forcément l’expérience client. »
Il estime qu’un changement de mentalité s’impose pour
relever ce défi. « Le plus important pour une entreprise est
de changer de mentalité et de ne plus être centrée sur ses
propres résultats mais de chercher à s’identifier au client.
Peu importe les processus, les technologies, les
structures ou les mesures incitatives, vous ne pourrez pas
réussir votre transformation si vous ne changez pas la
culture sous-jacente de l’entreprise. »
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Comment une entreprise fait-elle donc face à un
changement culturel ? Voici sa réponse : « La culture se
bâtit sur des histoires. A force d’écouter, nous nous
sentons plus à l’aise et il y a une réaffirmation des valeurs
dans lesquelles nous croyons, des choses qui nous
effraient et de ce qui, selon nous, nous protège. Les
entreprises ont tendance à dire : « Une fois dit, c’est fait. »
Mais la culture se construit en se réaffirmant constamment.
C’est l’un de mes enseignements clés : ne jamais cesser
de rappeler aux gens pourquoi nous faisons ce que nous
faisons et de reconnaître leur contribution. »
Dan Makoski est Chief Design Officer pour le Lloyds Banking
Group à Londres. Il reconnaît que l’une des choses les plus
difficiles qu’il ait eu à faire a été de changer la mentalité des
employés pour qu’ils fassent preuve de plus d’empathie
envers le client. Il nous parle de la nécessité de se focaliser
sur l’expérience client. « Quand nous avons arrêté de nous
focaliser sur les résultats d’un sprint particulier, cela a
vraiment changé la donne », explique-t-il. « Nous avions
besoin d’une nouvelle conversation. De réfléchir du point
de vue d’un humain. De créer quelque chose que les clients
adoreraient plutôt que de penser aux résultats. »
"Cela veut dire que parfois, vous ne savez pas ce que cela
va donner. » Il reconnaît que du fait qu’elles travaillaient
dans le secteur des services financiers, les équipes
utilisaient « une approche en cascade prévisible ».
Et d’ajouter : « Aujourd’hui, notre transformation vers
un environnement plus agile, avec des niveaux élevés
d’alignement et d’autorité, est en train de refaçonner
les valeurs culturelles de nos équipes et de nos cadres
dirigeants. »

Mettre le cap sur l’expérience
client ultime
Créer une culture de la primauté du client
Comme en attestent les personnes que nous avons
interrogées, aider ses collaborateurs à ressentir de l’empathie
pour les clients est la clé de la primauté du client. Au lieu de
simplement demander aux employés en contact direct avec
les clients d’adopter une approche empathique, un
changement de culture exige que tous les employés
intériorisent sincèrement ce sentiment afin qu’il ait un impact
sur leur travail au quotidien. Les équipes dirigeantes peuvent
promouvoir ce changement en modifiant la façon dont leurs
collègues travaillent ensemble, dont les employés résolvent
les problèmes et en encourageant les employés à œuvrer de
façon proactive à l’amélioration de leur expérience client. Les
actions recommandées sont les suivantes :
– Prôner l’agilité de l’entreprise.
Les entreprises vantent souvent les mérites de la
transparence et de la collaboration. Mais comme le
montrent les résultats de cette étude, leur incapacité à
travailler dans une organisation cloisonnée continue d’être
un obstacle majeur à l’expérience client. L’expérience
client est une affaire d’entreprise. A l’instar d’une
approche agile du développement logiciel, les entreprises
agiles s’appuient sur la coopération et l’itération
pluridisciplinaires pour rationaliser les opérations. Il s’agit
de développer la confiance et l’ouverture d’esprit afin de
travailler ensemble vers des objectifs communs.
Collaborer, créer, observer, apprendre et affiner.
– Adopter des pratiques de conception centrées sur
l’humain.
Le « design thinking » est une approche qui a été largement
utilisée par les entreprises pour trouver des solutions aux
problématiques liées au client. Mais les principes du
design thinking peuvent s’appliquer à quasiment tous les
problèmes de l’entreprise. Cette méthode de travail se
focalise sur les besoins des utilisateurs finals, quels qu’ils
soient. Elle aide les équipes à comprendre le point de vue
des utilisateurs finals. Adopter un cadre pour le design
thinking comme une méthode d’exploration et de
résolution des problèmes à l’échelle de l’entreprise peut
produire des expériences exceptionnelles avec des
résultats reproductibles à l’envi.
– Faire de la curiosité un pilier de la primauté du client.
L’empathie doit s’accompagner d’une bonne dose de
curiosité. C’est cette soif d’explorer de nouvelles solutions
aux problématiques client qui peut déclencher l’empathie
des employés. L’innovation ne se porte jamais aussi bien
que lorsque les employés ont l’impression d’avoir les
moyens d’aller au-delà des réponses évidentes et ne
craignent pas d’expérimenter de nouvelles idées, même
s’il existe un risque qu’elles ne fonctionnent pas.
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Faire vivre aux employés de formidables expériences
Une expérience client remarquable est le résultat
d’expériences d’entreprise remarquables. Les
expériences collaborateur modernes (personnalisées,
simples et valorisantes) exigent une communication
judicieuse et pragmatique de la part de la direction, des
solutions technologiques comme le cloud, l’IA et l’IoT,
ainsi que des outils de collaboration et de productivité.
Les actions recommandées sont les suivantes :
– Communiquer de manière fidèle des informations
tactiques pertinentes
Si les employés ne comprennent pas ce que leur
entreprise entend par expérience client idéale, c’est parce
que les dirigeants ne l’ont pas diffusé efficacement. Ou
que la communication est trop éloignée du travail des
employés au quotidien. Ou les deux. Ce sont les histoires
personnelles qui lui donnent vie. Il est important que les
employés voient à quel point leur rôle spécifique contribue
à l’expérience client ultime de leur entreprise. Cela donne
une nouvelle motivation et la volonté de participer à
l’amélioration de l’expérience client de l’entreprise.
– Faire de l’innovation numérique une priorité pour les
employés.
Il est irréaliste de croire que les employés peuvent générer
l’expérience client ultime de leur entreprise s’ils ne
disposent pas des technologies adéquates. Les
collaborateurs ont besoin de solutions de mobilité pour
assurer le service client sur le terrain. Les équipes
commerciales ont besoin de tableaux de bord présentant
les prochaines actions à mener avec des fonctions de
productivité et de collaboration. L’IA et l’analyse des
données sont nécessaires pour mettre au point des
stratégies d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement
et de gestion du cycle de vie client. La réalité augmentée et
la 5G sont des avancées qui peuvent être très utiles pour le
service sur site, la maintenance, l’ingénierie et la
conception, la formation et le support client. Quant aux
plateformes multicloud hybrides, elles permettent à
l’ensemble des collaborateurs d’avoir accès aux services et
aux données dont ils ont besoin.
– Rendre les employés plus productifs et plus
responsables.
Les nouvelles habitudes de travail incluent le travail à
distance et la flexibilité des horaires. Les communications
et les flux de travaux asynchrones via les applications
collaboratives sont essentiels. Il faut fournir aux employés
les plateformes logicielles et les systèmes de conception
dont ils ont besoin pour améliorer leur productivité, en
particulier pour les initiatives liées à l’expérience client. Il
faut également donner aux employés à tous les niveaux les
moyens de prendre les bonnes décisions et leur confier la
responsabilité des résultats.

L’apprentissage par la pratique
Pour soutenir un changement culturel en faveur de la
primauté du client, il faut impliquer les employés dans la
démarche. Au lieu de leur imposer des mesures venant d’en
haut, les employés doivent comprendre pourquoi ce
changement est nécessaire, en s’appuyant sur des faits, et
participer activement à l’effort de réinvention. C’est ainsi
qu’ils seront les plus efficaces. Les actions recommandées
sont les suivantes :
– Réaliser un audit d’expérience global.
Pour construire une vision CX réalisable, il faut commencer
par dessiner la base de votre environnement d’expérience
actuel. Un audit d’expérience intégré est bien plus qu’une
cartographie détaillée car il prend en compte toute une série
de facteurs qui constituent la chaîne de valeur du client. Ces
facteurs incluent les revues des actifs de la marque, une
revue de tous les points de contact client par canal, une
revue analytique, un audit technologique, un audit de la voix
et de la tonalité de la marque, un audit SEO et une analyse
de la concurrence. Le fait de mobiliser les équipes et de
partager des idées suite à un audit de cette ampleur peut
leur ouvrir des perspectives.
– Avancer vite avec une approche « garage » immersive.5
Les entreprises historiques qui cherchent à être davantage
centrées sur le client peuvent avoir l’impression qu’il est
difficile d’évoluer assez vite pour répondre aux attentes des
clients ou respecter leurs propres calendriers internes. Etre
capable de constater des progrès rapides, même si vous
êtes encore en plein apprentissage, est une excellente
motivation pour un succès durable. Avec une approche de
type garage, une entreprise crée des équipes pleines
d’initiative en dehors de sa marche normale. Ces équipes
sont capables de déclencher l’innovation en co-créant avec
des talents pluridisciplinaires et en appliquant les principes
du design thinking et de l’entreprise agile pour développer
rapidement des produits MVP (Minimum Viable Product).
Cela permet aux employés d’adopter de nouvelles façons de
travailler et de penser à la vitesse d’une start-up, mais à
l’échelle d’une grande entreprise.
– Changer la gestion du changement.
L’une des raisons pour lesquelles les entreprises trouvent la
gestion du changement si difficile est qu’elles continuent de
la voir comme une méthode basée sur des processus,
structurée et rigide. Elles devraient à l’inverse envisager de se
focaliser sur les informations guidées par les données pour
fournir à leurs employés la justification et l’orientation des
changements nécessaires. Elles s’apercevraient alors que les
employés sont beaucoup plus réceptifs à une approche
personnalisée qu’à une approche prescriptive. Plus les
employés seront impliqués et se sentiront maîtres du
changement, plus il leur sera facile d’adopter de nouvelles
technologies et de nouvelles façons de travailler et de penser.
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Etes-vous prêt à mettre le cap
sur l’expérience client ultime ?
– Comment évaluer l’influence de votre
expérience client ultime sur la façon
de penser et de se comporter de vos
collaborateurs au travail tous les jours ?
– De quelles manières pouvez-vous
interagir avec les partenaires, vendeurs
et fournisseurs de votre écosystème pour
qu’ils comprennent parfaitement votre
vision de marque et vous aident à donner
vie à votre expérience client ultime ?
– Qu’est-ce que votre entreprise doit changer
pour devenir plus centrée sur le client ?
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œuvre des stratégies progressives, une conception axée sur
l’humain et des technologies de transformation.
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sein de l’IBV. En plus de ses recherches sur des sujets
ayant un impact sur l’expérience client, Carolyn est
responsable des études IBV C-suite relevant de la
direction marketing. Elle possède près de 20 ans
d’expérience dans le conseil en stratégie d’expérience.
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L’IBV tient à remercier les personnes suivantes pour leur
contribution à l’élaboration de ce rapport :
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Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur cette étude de l’IBM Institute for
Business Value, contactez-nous à iibv@us.ibm.com.
Suivez @IBMIBV sur Twitter et, pour obtenir un catalogue
complet de nos rapports ou vous abonner à notre
newsletter mensuelle, visitez le site à l’adresse suivante :
ibm.com/ibv.
Accédez aux rapports exécutifs de l’IBM Institute for Business
Value depuis votre mobile ou votre tablette en téléchargeant
l’application gratuite « IBM IBV » dans votre app store.

Votre partenaire dans un monde
qui change
IBM collabore avec ses clients et capitalise sur sa
connaissance de l’activité métier, sa recherche et ses
technologies avancées pour les doter d’un net avantage
dans l’environnement instable d’aujourd’hui.

IBM Institute for Business Value
L’IBM Institute for Business Value (IBV), partie intégrante
d’IBM Services, met à la disposition des dirigeants
d’entreprise un éclairage stratégique sur les problèmes
majeurs rencontrés par les secteurs public et privé.
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Comment IBM iX peut vous
aider
IBM iX aide les grandes marques à faire évoluer leur
activité, dès la conception. Nos concepteurs métier
répartis dans près de 60 studios à travers le monde
travaillent au croisement de la stratégie progressive,
de la conception centrée sur l’humain et de la
technologie transformationnelle pour imaginer les
expériences d’entreprise de demain et aider nos
clients à les concrétiser. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur ibm.com/ibmix.

Approche et démographie de
l’étude
En coopération avec Oxford Economics, l’IBV a interrogé
1 003 cadres dirigeants qui gèrent (ou influencent
fortement) l’application de la vision de marque de
l’entreprise à l’expérience client. Parmi les répondants,
certains occupaient la fonction de Directeur général,
Directeur marketing, Directeur des opérations, Directeur
de l’Innovation, Directeur des ressources humaines ou
encore d’autres postes de direction dans les domaines de
la transformation numérique, de l’expérience client, du
marketing, du développement commercial et des ventes.
Les sept secteurs d’activité représentés sont l’automobile,
les marchés bancaires et financiers, les biens de
consommation, la santé, les médias et le divertissement,
la distribution et les voyages. Ils représentent chacun 14
% de notre échantillon total. Dix zones géographiques
sont couvertes par l’étude. Elles englobent huit pays :
Brésil, Chine, Allemagne, Inde, Japon, Mexique,
Royaume-Uni et Etats-Unis, plus la Scandinavie
(Danemark, Norvège, Suède) et le Moyen-Orient (Egypte,
Arabie saoudite, Emirats arabes unis). Chaque région
représente 10 % de notre échantillon total.
Notre objectif était d’étudier dans quelle mesure les
entreprises appliquaient effectivement leur vision de
marque à la mise en œuvre de leur expérience client idéale.
Nous avons surtout analysé comment leur vision de marque
était alignée sur les stratégies fonctionnelles et l’impact
qu’avait leur vision de marque sur le comportement des
collaborateurs à l’échelle de l’entreprise. Notre intention
était de révéler les pratiques exemplaires soutenues par
ces entreprises qui se donnent beaucoup de mal pour
placer leur vision de marque et la réalisation de
l’expérience client idéale au centre de leurs efforts.
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Nous avons utilisé l’analyse de classification, qui a conduit
à la segmentation de l’échantillon d’étude en deux
groupes. Nous avons ensuite effectué plusieurs analyses
discriminantes afin de mieux comprendre les composants
clés qui différenciaient ces deux groupes. Les leaders, ou
Visionnaires, représentent 14 % ; toutes les autres
entreprises interrogées forment le second groupe (86 %).
Toutes les données sont autodéclarées.
En plus de notre étude quantitative, nous avons réalisé
une série séparée d’entretiens qualitatifs individuels
approfondis avec des dirigeants des secteurs de la banque,
de l’assurance et des biens de consommation. Aucune des
personnes interrogées n’a participé à l’étude quantitative.

Automobile
14 %

14 %

7
secteurs
d’activité

14 %

14 %

Marchés bancaires et financiers
Biens de consommation
14 %

Médias et divertissement
14 %

14 %

10 %

10 %

10 zones
10 % géographiques 10 %
10 %

10 %
10 %

10 %

Distribution
Voyages

Brésil

10 %

10 %

Santé

Chine
Allemagne
Inde
Japon
Mexique
Moyen-Orient
Scandinavie
Royaume-Uni
Etats-Unis

Rapports associés

A propos de Research Insights

Seabrook, Billy et Carolyn Heller Baird. « L’IA et
l’expérience client : un rappel des réalités – Professionnels
et dirigeants CX : les raisons d’une divergence des points de
vue. » IBM Institute for Business Value, septembre 2018.
http://ibm.biz/aicxreality

Research Insights est une série d’études factuelles qui
fournissent aux dirigeants d’entreprise un éclairage
stratégique sur les problèmes majeurs rencontrés par les
secteurs public et privé. Elles sont basées sur les conclusions
de l’analyse de nos propres études préliminaires. Pour plus
d’informations, contactez l’IBM Institute for Business Value
à l’adresse iibv@us.ibm.com.

Berman, Saul, Josh Goff et Carolyn Heller Baird. « The
experience revolution: Digital disappointment – why some
customers aren’t fans. » IBM Institute for Business Value,
mars 2017. https://ibm.co/cx-disappointment
Marron-Partridge, Tina, Janet Mertens, Maria-Paz
Barrientos et Meredith Singer. « Designing employee
experience: How a unifying approach can enhance
engagement and productivity. » IBM Institute for Business
Value, février 2016. http://ibm.biz/employeeexp
Notes et références
1 Dugan, Mary Ellen. « For Generation Z the digital
experience is the human experience. » Ad Age. 5
février 2019. https://adage.com/article/wp-engine/
generation-z-digital-experience-humanexperience/316487
2 "Plotting the platform payoff – The Chief Executive
Officer. » IBM Institute for Business Value, mai 2018.
https://www.ibm.com/services/insights/c-suitestudy/ceo
3 Afshar, Vala. « State of the Connected Customer. »
Salesforce Research. 2018. https://www.salesforce.
com/blog/2018/06/digital-customers-research.html
4 Berman, Saul, Josh Goff et Carolyn Heller Baird. « The
experience revolution: Digital disappointment – why
some customers aren’t fans. » IBM Institute for
Business Value, mars 2017. https://ibm.co/
cx-disappointment
5 « IBM Garage. » Accès le 8 novembre 2019.
https://www.ibm.com/garage

Compagnie IBM France
17 avenue de l’Europe
92275 Bois-Colombes Cedex
IBM, le logo IBM, ibm.com et Watson sont des marques
d’International Business Machines Corp., déposées dans
de nombreuses juridictions réparties dans le monde entier.
Les autres noms de produit et de service peuvent être des
marques d’IBM ou d’autres sociétés. La liste actualisée de
toutes les marques d’IBM est disponible sur la page Web
« Copyright and trademark information » à l’adresse
suivante : ibm.com/legal/copytrade.shtml
Le présent document contient des informations en vigueur
à la date de la première publication et susceptibles d’être
modifiées par IBM à tout moment. Les offres mentionnées
ne sont pas toutes distribuées dans tous les pays où
IBM exerce son activité.
LES INFORMATIONS DU PRÉSENT DOCUMENT SONT
FOURNIES « EN L’ÉTAT » ET SANS GARANTIE EXPLICITE OU
IMPLICITE D’AUCUNE SORTE. IBM DÉCLINE NOTAMMENT
TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À CES INFORMATIONS
EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU’EN CAS DE DÉFAUT
D’APTITUDE À L’EXÉCUTION D’UN TRAVAIL DONNÉ. Les
produits IBM sont garantis conformément aux dispositions
des contrats au titre desquels ils sont fournis.
Cette publication est fournie à titre de conseil uniquement. Elle
n’a pas pour but de se substituer à une recherche détaillée ou à
l’exercice d’un jugement professionnel. IBM ne peut être tenu
responsable de toute perte occasionnée par une organisation
ou une personne sur la base de cette publication.
Les données utilisées dans le présent rapport peuvent être
issues de sources tierces dont IBM n’effectue pas la
vérification, la validation ou l’audit à titre indépendant. Les
résultats de l’utilisation de ces données sont fournis « en
l’état » et IBM n’accorde aucune garantie, explicite ou
implicite, les concernant.
© Copyright IBM Corporation 2020
43029243FRFR-01

17

