Adopter une approche
de la transformation de
l’expérience fondée sur la
conception et les données
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Votre parcours vers la transformation
de l’expérience utilisateur

L’expérience utilisateur
à l’ère des entreprises
modernes

« La meilleure expérience
dernièrement vécue par une
personne, où que ce soit, devient
le strict minimum qu’elle s’attend
ensuite à trouver partout en
matière d’expérience. »
Paul Papas
Partenaire de gestion
IBM Consulting Americas

Proposer des expériences pertinentes et captivantes aux clients
comme aux employés est un incontournable dans cette époque où le
numérique règne en maître. D’après l’IBM Institute for Business Value,
au cours des deux dernières années, les organisations qui ont donné la
priorité à l’expérience client ont connu une croissance de leurs recettes
trois fois supérieure à celle des entreprises qui lui ont accordé moins
d’importance.
Cependant, sur leur parcours vers la transformation de l’expérience, les
entreprises se heurtent à de nombreux obstacles (aussi bien en matière
de gouvernance des données que de complexité technologique et de
défaut d’alignement organisationnel) qui freinent la collaboration autour
de l’expérience client. Selon l’Institute for Business Value, 56 % des
entreprises se débattent avec des plateformes différentes aux exigences
variées au sein de leur organisation et, pour 49 %, la difficulté vient du
fait que leurs sources de données en silo découragent le partage et la
transparence. De nombreuses entreprises n’exploitent donc pas au mieux
leurs données ou leurs investissements technologiques.
Confrontées à l’évolution constante des attentes du public après la
pandémie, les entreprises sont soumises à une pression continue pour
améliorer l’expérience client et celle de leurs employés, et elles doivent
relever ces défis afin de s’assurer un avantage concurrentiel.
Les entreprises modernes spécialisées dans l’expérience client
s’appuient sur la conception et les données. Elles sont ouvertes aux
technologies et pluridisciplinaires. Ce livre blanc étudiera quatre aspects
essentiels que les organisations doivent explorer lors de leur parcours
vers la transformation digitale :
1.
2.
3.
4.
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se démarquer grâce à la conception métier ;
maîtriser les données et l’IA ;
affronter la complexité technologique ;
appliquer une approche pluridisciplinaire à la transformation de
l’expérience client.

Nous proposerons en outre des ressources destinées aux leaders
de l’expérience client en quête d’un avantage concurrentiel dans
ce domaine.

Pourquoi les expériences
exceptionnelles confèrent
un avantage concurrentiel

Pour sortir du lot, les entreprises doivent s’orienter
vers les analyses fondées sur les données et vers une
conception experte pour mettre en place des expériences
personnalisées pertinentes en contexte, pour leurs clients
autant que pour leurs employés.
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Transformation de l’expérience client,
aujourd’hui en version accélérée
Pendant la pandémie, des marques de luxe
comme l’horloger suisse TAG Heuer, qui vendaient
traditionnellement leurs produits dans des
boutiques, ont dû relever le défi d’offrir une meilleure
expérience d’achat en ligne à leurs collectionneurs
de produits de luxe, admirateurs et passionnés. En
développant sa stratégie de transformation client,
TAG Heuer a choisi de créer une vue à 360° de
chaque client pour être en mesure de proposer un
parcours numérique transparent et personnalisé sur
différents canaux. L’entreprise a travaillé avec des
spécialistes de la conception de l’expérience client
d’IBM Consulting™ afin de créer une expérience
d’achat guidée exploitant la gestion de la relation
client et la plateforme cloud Salesforce. TAG Heuer
a enrichi les profils des clients, a commencé à fêter
les anniversaires et autres événements de ses
clients, et a intégré un état d’esprit positif valorisant
le bien-être dans ses interactions avec les clients.
À terme, la stratégie de commerce électronique de la
marque et son nouveau parcours d’achat en ligne ont
permis une croissance à trois chiffres en 2020, grâce
à des expériences client sur mesure.

Les histoires comme celles de TAG Heuer (l’histoire d’une transformation
de l’expérience client par des analyses fondées sur les données, une
conception réfléchie de l’expérience et l’utilisation de plateformes client
de pointe) soulignent l’intérêt potentiel qu’il y a pour les entreprises
à considérer l’expérience utilisateur comme un moyen de se démarquer. En
raison d’attentes toujours plus élevées, les entreprises sont soumises à une
forte pression pour proposer des expériences pertinentes, en contexte, et
personnalisées à leurs clients et employés afin de rendre la vie personnelle
et professionnelle de chacun plus facile et de gagner du temps au quotidien.
La pandémie mondiale a conduit à une accélération du rythme de la
transformation digitale des entreprises. Parmi les entreprises interrogées
par l’Institute for Business Value, 60 % ont indiqué avoir très fortement
accéléré leur transformation digitale pendant la pandémie. Elles ont
dû rapidement changer de perspective pour ajouter le commerce en
ligne, l’enlèvement en « drive » et d’autres fonctions de libre-service
à distance, mais aussi trouver des moyens innovants de relier leurs
biens physiques et numériques. Les attentes des clients et leur volonté
de disposer de choix sont toujours plus fortes. Aujourd’hui plus que
jamais, les clients exigent de la pertinence, de la personnalisation et
de nouvelles méthodes d’achat et d’engagement auprès des marques.
Les organisations se sont donc focalisées sur la fidélisation des clients
comme moteur de croissance et moyen de générer confiance et loyauté,
ce qui amplifie encore la dynamique de la transformation de l’expérience
client. La clé consiste à proposer des expériences exemplaires
et interconnectées via plusieurs canaux tout au long du cycle de
vie du client afin de favoriser une nouvelle ère donnant la priorité
à l’expérience pour les entreprises.

Pourquoi l’expérience doit
être une priorité stratégique
pour les hauts dirigeants

90 % des décisionnaires s’accordent
à dire que la personnalisation est
incontournable dans leur stratégie
métier globale.
Forrester Consulting
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L’étude CEO 2021 de l’Institute for Business Value montre que 60 % des
directeurs généraux (CEO) interrogés, représentant les organisations les plus
florissantes sur le plan financier, considèrent que « proposer de meilleures
expériences client » fait partie de leurs grandes priorités pour les deux ou
trois années à venir. Ces dirigeants s’appuient sur les retours des clients pour
dynamiser les décisions métiers et les investissements technologiques.
Pour faire face à la concurrence et s’imposer dans ce contexte, les
entreprises devront faire de l’expérience client et de celle des employés
une priorité stratégique et rassembler l’organisation autour de ce sujet
pour rapidement concrétiser cette priorité. Il reste toutefois un point
d’achoppement. Si les entreprises mettent l’accent sur l’importance
d’une expérience client personnalisée, cela ne se traduit pas par
des différences notables pour les clients. D’après Forrester, « plus
de la moitié des clients pensent que les marques essaient vraiment
d’apprendre à les connaître, mais sans que leur expérience d’achat
n’en soit améliorée pour autant ». La pandémie a également révélé que
bon nombre d’organisations qui se disaient centrées sur les clients ou
adaptatives ne le sont pas autant qu’elles le pensaient.

Impact commercial de l’investissement
dans la transformation de l’expérience
Pour les entreprises qui accordent la priorité à la transformation de
l’expérience client et qui investissent dans ce sens, les avantages métiers
sont nombreux : retombées économiques et efficacité opérationnelle,
mais aussi fidélisation des clients et satisfaction des employés.
Pour en citer quelques-uns :
Audi UK fait partie de ces marques leaders qui ont
accéléré leurs innovations en investissant dans la
transformation de l’expérience. Étant donné que
90 % des achats de voitures débutent désormais en
ligne, l’entreprise Audi UK s’est associée à IBM iX®
(la branche d’IBM Consulting dédiée à l’expérience
client) pour réinventer son expérience numérique
dans le cadre du parcours automobile du client dans
sa globalité. Par exemple, Audi UK offre à ses clients
des possibilités d’immersion en ligne pour en savoir
plus sur les fonctionnalités d’un véhicule et pour
réserver un essai en ligne. Pour anticiper les besoins
et les préférences de la nouvelle génération de
conducteurs Audi, l’entreprise a lancé sa conception
centrée sur l’utilisateur. Elle a également déployé
Adobe Experience Manager et Adobe Analytics
pour amplifier encore l’expérience numérique
et approfondir la connexion et la fidélisation du
conducteur envers la marque, le tout en adoptant
de nouveaux modes de travail agiles avec la
méthodologie IBM Garage™. Aujourd’hui, Audi UK
propose des outils jusqu’à 75 % plus rapides et
connaît une augmentation majeure du nombre de
clients potentiels, supérieure à 59 % en 2020.

La sensibilisation contextuelle
est « la capacité à ressentir, traiter
et utiliser les renseignements et
les données contextuelles des
clients de manière appropriée et
opportune afin que les interactions
et les communications avec ces
derniers soient plus personnalisées
et reflètent mieux leurs besoins et
leurs souhaits. »

Augmentation des recettes. La croissance des ventes et des recettes
est une priorités essentielle pour toute entreprise. Une enquête de
l’Institute for Business Value de 2021 portant sur les plateformes
d’expérience numérique a montré que les organisations qui accordent
délibérément la priorité à l’expérience client ont signalé, au cours des
deux dernières années, une croissance des recettes trois fois supérieure
à celle des organisations qui lui accordent moins d’importance. Une
enquête de Zendesk a conclu que 86 % des clients dépensent plus
auprès d’entreprises qui personnalisent le service client et que 91 %
dépenseront plus auprès d’entreprises qui proposent leur option
préférée pour contacter le service client. Enfin, une enquête de Forrester
portant sur les décideurs en matière de stratégie de personnalisation
a constaté que les efforts de personnalisation de l’expérience client ont
permis une augmentation de près de 6 % des recettes de ventes, un gain
de 10 % sur la fréquence des commandes et une hausse de 2,5 % de la
valeur moyenne des commandes.
Amélioration des KPI marketing. Selon McKinsey & Company, les
efforts de personnalisation de l’expérience client peuvent réduire
les coûts liés aux ventes et au marketing de 10 à 20 %. Le rapport
Forrester mentionné précédemment a conclu que les stratégies
de personnalisation fortes améliorent les KPI marketing comme
les conversions (plus de 2,5 % d’augmentation) et les taux de clics
(près de 11 % de hausse).
Satisfaction accrue des clients. Dans un contexte où les clients ont des
attentes élevées, veiller à leur satisfaction est essentiel. Une enquête
de Gartner a montré que 75 % des organisations peuvent désormais
apporter la preuve que la satisfaction des clients génère une croissance
des recettes par le biais de l’augmentation de leur fidélisation ou de
la valeur pendant la durée de vie. Forrester a conclu qu’après avoir
amélioré leurs stratégies de personnalisation, les indices de probabilité
de recommandation d’une marque (Net Promoter Score) des entreprises
concernées ont connu une amélioration moyenne de plus de 18 points et
une amélioration de la fidélité des clients de 33 %.
Plus d’innovations. Certains bénéfices de l’investissement dans
l’expérience client sont moins quantifiables, mais tout aussi importants.
L’enquête de l’Institute for Business Value montre que les « Leaders en
matière d’expérience » qui accordent la priorité à la transformation de
l’expérience client sont plus performants que leurs pairs aussi bien en
termes de satisfaction des clients que d’innovations.

IDC
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« L’expérience devient l’avenir des entreprises », explique Matt Candy,
Partenaire de gestion mondiale pour la ligne de service de transformation
client d’IBM Consulting, IBM iX. « Les organisations qui relèvent ce défi
sont plus susceptibles d’être des leaders sur le marché. De manière
plus ou moins concrète, offrir une expérience d’exception aux clients et
employés permet aux entreprises de se démarquer. »

Mener la transformation
opérationnelle avec
une conception centrée
sur l’humain
Placer l’humain au cœur
de chaque activité

« Mais qu’est-ce qu’une conception
réussie ? Chez IBM, nous avons
toujours pensé qu’une conception
réussie doit apporter un service
aux personnes. L’élément le plus
important que nous devons gérer, ce
sont les êtres humains qui travaillent
pour l’entreprise et pour nos clients,
et qui utilisent nos produits. Nos
machines doivent tout simplement
être des outils qui complètent les
capacités de ceux qui les utilisent… La
conception peut concourir à rendre
une entreprise florissante. En résumé,
pour nous, une conception réussie,
c’est une entreprise qui réussit. »

Quel que soit votre secteur ou que vous opériez en B2C ou B2B, tout
ce que vous faites est directement ou indirectement destiné à des
personnes, des êtres humains aux identités variées, occupés, avec
des vies personnelles et professionnelles et en quête de produits et
de services qui viendront ajouter de la valeur, du temps et du confort
à leur quotidien.
Pour offrir une transformation centrée sur l’humain, les entreprises
doivent travailler au carrefour des stratégies métiers émergentes, de
la conception et de la technologie multicloud hybride pour atteindre
cet objectif ultime : proposer des expériences plus intelligentes et
plus humaines.

Une approche de la transformation
de l’expérience utilisateur
fondée sur la conception
Pour proposer des expériences captivantes dans un monde caractérisé
par les attentes croissantes des clients, de nombreuses organisations
optent pour une approche fondée sur la conception avec Enterprise
Design Thinking®, une méthode créative de résolution des problèmes
ancrée dans l’empathie humaine et le développement agile.

Thomas J. Watson, Jr.
Enterprise Design Thinking suggère trois principes directeurs largement
applicables à la transformation de l’expérience client et de celle des
employés :
• accent mis sur les résultats pour l’utilisateur ;
• réinvention continuelle ;
• équipes diversifiées et autonomes.
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Grâce à ces principes, les équipes restent concentrées sur les résultats
pour les utilisateurs lors de la conception de nouvelles offres, ce qui
améliore l’adoption des produits et, de fait, la fidélité des clients.
Etihad Airways voulait proposer des expériences
utilisateurs personnalisées et fluides en tenant
compte des préférences des clients en matière
de repas, de services à bord, de transport depuis
et vers l’aéroport et d’autres aspects de leur
parcours numérique. Pour cela, l’entreprise a tiré
parti du cloud computing et d’une architecture
de microservices prenant en charge les analyses
fondées sur l’IA pour la personnalisation. Elle
a fait appel à la méthode Enterprise Design
Thinking pour créer un parcours client fondé sur
l’expérience. La conception d’expérience a permis
à Etihad Airways de mieux comprendre les besoins
de ses clients et de mettre en place un parcours
plus personnalisé et plus adapté, à commencer
par un enregistrement plus rapide et plus simple.
« Tout ce que nous faisons est destiné à nos
clients et tout repose sur l’expérience utilisateur »,
explique Mike Papamichael, Vice-président du
service Technologie et innovation d’Etihad Airways.
« Je voulais que le parcours numérique soit aussi
fantastique que l’expérience vécue en vol. Je voulais
que l’équipe transforme notre système actuel en
exploitant la technologie cloud et les microservices
pour créer cette solution complexe en moins de
trois mois. »

IBM Consulting va encore plus loin dans cette méthode avec son
approche de la conception métier qui associe la méthodologie créative
d’Enterprise Design Thinking aux préoccupations stratégiques,
opérationnelles et technologiques d’une entreprise. L’accent n’est donc
pas seulement mis sur l’acquis utilisateur, mais aussi sur les besoins de
l’entreprise et les préoccupations culturelles plus vastes pour créer de la
valeur tout en profitant aux clients et à la société au sens large.
Dans son rapport de 2021 Design Thinking isn’t enough, l’Institute
for Business Value a étudié les organisations (qu’il a surnommées
la « Design Vanguard », avant-garde de la créativité) qui adoptent
pleinement les principes clés de la conception métier. Ces entreprises :
• ont fait des principes de conception la base de leur culture
d’entreprise ;
• investissent dans leurs capacités techniques et numériques
pour les moderniser ;
• font efficacement évoluer leurs solutions pour répondre aux
besoins métiers.
La recherche a montré que 82 % des entreprises « Design Vanguard »
considèrent la conception comme une compétence génératrice de
recettes. Et les résultats sont là : un gain de croissance des recettes pour
ces leaders de l’ordre de 175 % par rapport aux autres entreprises.
Les entreprises qui se fondent sur la conception transforment leurs
modèles de gestion pour atteindre de nouveaux clients, faire croître
leurs recettes et fidéliser les clients.

Élargir la portée de l’expérience
Les avantages de la conception centrée sur l’humain vont bien
au-delà de l’expérience utilisateur. Les entreprises qui se fondent sur
la conception ont une vision plus large de l’expérience de l’entreprise,
qui implique tout un panel de parties prenantes et de relations :
clients, employés, écosystème de partenaires et autres.

82 % des entreprises « Design Vanguard » considèrent la
conception comme une compétence génératrice de recettes.
Ces leaders ont enregistré une croissance de leurs recettes
de l’ordre de 175 % par rapport aux autres entreprises.
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Les entreprises qui accordent la priorité à l’expérience
client ont signalé, au cours des deux dernières années,
une croissance des recettes trois fois supérieure à celle
des organisations qui ne le font pas.

Pour améliorer son expérience utilisateur sur les
canaux numériques, le groupe CaixaBank a compris
qu’il lui fallait simplifier son centre de support et
passer à une plateforme technologique unique. En
choisissant la plateforme Salesforce et les agents
conversationnels IBM Watson® pour la gestion des
demandes simples adressées au centre de support,
le groupe CaixaBank a conçu un acquis utilisateur
amélioré avec IBM Consulting. Ce projet a permis à la
banque de n’utiliser qu’un numéro d’appel pour son
centre de support au lieu des 50 numéros initiaux et
les agents de ce centre disposent désormais d’outils
et d’informations permettant de meilleures relations
avec les clients.
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« En fin de compte, une excellente expérience utilisateur commence
par une excellente expérience des employés », souligne Billy Seabrook,
Responsable en chef de la conception mondiale, IBM iX. « Lorsque
vous responsabilisez les employés avec des solutions qui simplifient
leur travail, vous encouragez de meilleures expériences pour les
clients et cela va bien au-delà du service client. Dans chaque service
et chaque département, la transformation de l’expérience repose
sur une dynamique humaine, et pas uniquement sur des solutions
technologiques qui viennent soutenir de meilleures expériences.
Ainsi, mettre l’accent sur les personnes qui font partie de l’expérience
d’entreprise et intégrer un niveau élevé d’empathie dans les interactions
produira de meilleurs résultats professionnels. »
Lorsque City Furniture a permis à ses employés d’utiliser les données en
temps réel d’applications iOS dans l’espace de vente, ses vendeurs ont
pu proposer aux clients une expérience d’achat plus efficace, instructive
et personnalisée. Les résultats parlent d’eux-mêmes : augmentation de
13 % du volume de commande moyen, 18 % de garanties vendues en
plus et hausse de 17 % des ventes de protections antitaches. Lorsque
vous donnez aux employés les moyens de travailler de manière plus
intelligente, ils se sentent responsabilisés et l’expérience client s’en
trouve améliorée.

Tirer parti des données et
de l’IA pour faire évoluer
la personnalisation de
l’expérience utilisateur
Les fonctionnalités de données et d’IA
sont essentielles à l’expérience utilisateur
D’après Forrester, 55 % des
entreprises déclarent que les
limitations technologiques les freinent
dans l’exécution de stratégies de
personnalisation. Ces limitations
sont notamment liées aux difficultés
de gestion des données, au manque
d’intégration des données, à la
difficulté d’utiliser les données client
de manière efficace, ainsi qu’à la
maintenance et à la gestion des bases
de données.
Forrester Consulting

Si la technologie est le moteur qui rend l’expérience utilisateur et celle
des employés plus humaines, les données en sont le carburant.
Les expériences modernes ne se contentent pas d’être personnalisées,
elles sont aussi proactives et même prédictives. Les plus grands
leaders en matière d’expérience utilisent les données et l’IA pour
anticiper les envies et les besoins des personnes, parfois même avant
que ces dernières n’en aient conscience. Les analyses fondées sur les
données sont la source d’expériences en temps réel plus profondes
et plus parlantes. Pour y parvenir, il faut une stratégie de données et
d’IA robuste.

Affronter les difficultés
associées aux données
Les données sont omniprésentes dans les entreprises modernes. Mais
l’explosion du volume de données, ainsi que des modes et lieux de leur
collecte, posent un défi aux entreprises qui doivent trouver comment les
utiliser efficacement pour une transformation de l’expérience utilisateur
fondée sur l’IA et les analyses.
La plupart des entreprises croulent sous les données, mais ne sont
dotées d’aucune plateforme centrale ni d’aucune approche stratégique
pour en utiliser le plein potentiel. Au volume énorme de données,
il faut aussi ajouter le problème des silos dans desquels les données
sont séparées en plusieurs systèmes déconnectés au sein d’une
même entreprise. Les organisations ne parviennent pas à rassembler
leurs sources de données à l’échelle de l’entreprise et à se concentrer
sur les données pertinentes pour leur objectif. De ce fait, les clients
vivent des expériences décousues, qui les laissent avec un sentiment
d’insatisfaction et ont un impact négatif sur l’entreprise.
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Seule l’utilisation de fonctionnalités stratégiques d’IA et d’analyse
peut aider les entreprises à tirer parti des analyses de leurs données et
à proposer des expériences hautement personnalisées. Les entreprises
qui parviennent à connecter leurs ensembles de données, à appliquer
les analyses et l’IA et à mettre en place une activation sur tous les
canaux continuent à se démarquer.
En 2021, une recherche de l’Institute for Business Value a montré que
l’IA et les analyses font partie des quatre principales technologies dans
lesquelles les entreprises prévoient d’investir dans les deux prochaines
années.

Orchestrer les expériences sur le
parcours de l’expérience client
Un orchestre est un ensemble complexe de musiciens compétents
qui contribuent de manière individuelle et collective à la création de
sons magnifiques. De la même façon, l’orchestration de l’expérience
implique que beaucoup d’éléments moteurs d’une entreprise
(employés, processus et technologies) travaillent ensemble pour
proposer des expériences d’exception.

La technologie qui connecte les
données connecte les hommes
Étant donné la complexité technique de nombreux environnements
informatiques, connecter des données client provenant de plusieurs
applications et systèmes métiers différents peut constituer un véritable
défi pour les entreprises de toutes tailles. Une couche d’abstraction,
généralement appelée data fabric ou maillage de données, aide
les organisations de grande taille à synchroniser tous leurs points
de données client afin de pouvoir appliquer leurs outils d’IA et
d’analyse à grande échelle. Les renseignements obtenus peuvent alors
servir à modeler un nombre infini d’expériences optimisées dans les
parcours fondés sur les clients. Une telle architecture orchestre de
manière dynamique les diverses sources de données d’un paysage
de cloud hybride pour le rendre apte à utiliser l’IA en temps réel.
C’est exactement le type de solution dont les entreprises ont besoin
pour contribuer à la personnalisation et à la contextualisation du
parcours client.

Comment faire pour orchestrer de meilleures expériences sur le parcours
du client grâce aux données et à l’IA ?
1.
2.
3.

Capturez les données les meilleures et les plus pertinentes.
Exploitez plus efficacement les données que vous possédez.
Mettez en place un écosystème d’orchestration de l’expérience
utilisateur pour exploiter vos données.

Les clients prennent un nombre incalculable de microdécisions aux
points de contact avec une marque, qui sont toutes des occasions de
capturer des données. Vous devez cependant disposer d’une stratégie
pour vous assurer que vous collectez les bonnes informations tout
en protégeant les données personnelles sensibles des clients. Les
entreprises doivent ensuite s’assurer qu’elles tirent pleinement parti
des données pertinentes pour renseigner le parcours client. Avec les
analyses avancées et l’IA, vous pouvez extraire d’énormes quantités
de données pour des analyses plus poussées du comportement des
clients et des employés. Enfin, grâce à la mise en place et à la croissance
d’un écosystème d’expérience utilisateur plus vaste composé de
fonctionnalités partenaires, vous contribuez à exploiter pleinement le
potentiel des technologies pour obtenir des expériences dynamiques,
captivantes et fluides. Les entreprises qui sont parvenues à offrir ces
expériences personnalisées au bon moment et au bon endroit sont
celles qui bouleversent le marché pour définir de nouvelles normes
en matière d’attentes des clients.
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Les dirigeants de l’État du Rhode Island utilisent
des informations en temps quasi réel pour mettre
à jour les politiques de santé publique et avertir
les habitants du Rhode Island en quelques heures
lorsque la situation l’exige. IBM Consulting, en
collaboration avec le Département de la Santé
de l’État du Rhode Island (RIDOH), le service
informatique de l’État et Amazon Web Services
(AWS), a contribué à établir une plateforme
prenant en charge le data lake sur la COVID qui
s’exécute sur un cloud AWS. IBM a connecté le
data lake à la plateforme Salesforce, utilisée pour
les investigations de cas et le traçage des contacts,
pour que les ensembles de données soient
automatiquement produits et mis à disposition
chaque matin afin de créer des rapports critiques.
IBM a également automatisé la création d’analyses
géospatiales en trois heures (contre quatre jours
auparavant) et d’autres données pour révéler les
zones à fort taux d’infection sur le territoire du
Rhode Island.

Affronter la complexité
des technologies et
investir pour innover

Les entreprises qui tirent parti du cloud computing et
des analyses fondées sur l’IA pour la personnalisation
peuvent concevoir des expériences utilisateurs largement
améliorées.
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La dette technique : un frein majeur à la
transformation de l’expérience client
Harry Rosen est le parfait exemple d’une entreprise
dont les investissements technologiques
pour l’expérience utilisateur ont été payants.
L’engagement du détaillant de vêtements de luxe
pour hommes envers les relations client ne date
pas d’hier. À ses tout débuts, l’un de ses fondateurs
conservait les informations sur ses clients sur une
fiche de recette pour proposer des recommandations
personnalisées. Aujourd’hui, ce détaillant propose
une expérience utilisateur en face à face par le
biais de ses conseillers en habillement et de sa
plateforme de commerce en ligne. Au début de la
pandémie, son site Web parvenait difficilement
à gérer le trafic et l’entreprise avait besoin d’une
transformation digitale rapide pour maintenir une
expérience utilisateur d’exception. En collaboration
avec IBM Garage, Harry Rosen a entrepris
d’harmoniser les personnes, les processus et
la technologie. Pour cela, l’entreprise a investi
massivement dans IBM Cloud® et a modernisé
son système de gestion de la relation client afin de
permettre des achats numériques personnalisés.
Cet engagement a permis au détaillant de multiplier
la vitesse de son site Web par 100 et de préserver
son agilité au fil de l’évolution de la pandémie.

Les défis technologiques peuvent constituer un obstacle important
pour les organisations qui s’efforcent de faire évoluer la façon dont elles
proposent des expériences. Le paysage technologique s’est modernisé si
rapidement que les entreprises ont du mal à ne pas se laisser distancer
par les derniers changements. Elles adoptent souvent les nouvelles
technologies de manière fragmentée, surtout si leur croissance s’est faite
par le biais d’acquisitions. Pour beaucoup d’entreprises, l’introduction
de tous ces changements a involontairement ajouté une complexité
supplémentaire à leur architecture et les empêche aujourd’hui de réussir
à transformer les expériences.

Comment réagir face à la complexité
technique pour mettre en place un
écosystème technologique fondé sur
l’expérience et soutenu par les données
Il n’existe pas de formule magique applicable à tous en ce qui
concerne la dette technique et ses implications pour l’expérience
utilisateur. Il y a toutefois de nombreux outils, méthodes et pratiques
recommandés pour vous aider à simplifier et à intégrer les technologies
au service de vos objectifs métiers. Selon où vous en êtes de votre
parcours vers la transformation de l’expérience, une ou plusieurs des
approches suivantes pourraient vous aider à passer à l’étape suivante :
Créer une architecture de référence pour plus de visibilité.
Les sociétés ont souvent la lourde tâche de trouver le juste équilibre
entre les attentes d’aujourd’hui et les besoins de demain. Sans une
architecture de référence claire et stratégique, vous risquez de vous
retrouver confronté à des opérations informatiques non autorisées,
de duplication ou de capacité limitée à créer des écosystèmes
et à y participer. Une architecture de référence avec des radars
technologiques correspondant à votre structure organisationnelle
offre une vue d’ensemble de votre portefeuille actuel et étaye vos
choix en termes d’écosystèmes et de plateformes stratégiques. Cette
visibilité sur le paysage informatique offre aux organisations les outils
adaptés pour fonctionner selon le rythme et l’ampleur nécessaires,
conformément à leurs priorités stratégiques. Elle aide les employés
à comprendre leur rôle dans la stratégie et comment tirer mutuellement
parti de leurs réussites individuelles.

Affronter la complexité technique (et investir dans les
technologies cloud et de pointe) permettra d’établir un
écosystème technologique fondé sur l’expérience et
basé sur les données.
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L’architecture informatique s’apparente beaucoup au jardinage : tout
commence par une conception et une vision, mais pour que le jardin
soit florissant, il faut le façonner, le tailler et lui donner les moyens de
croître et d’évoluer. De la même façon, votre architecture stratégique
doit grandir et évoluer avec votre organisation, sans se laisser envahir
par les mauvaises herbes.

La compagnie Southwest Airlines est connue pour n’exploiter
pratiquement qu’un seul modèle d’avion. Cela permet aux pilotes, au
personnel de bord et au personnel au sol de parler le même langage
et de changer facilement d’itinéraire. Grâce à cette approche, la
compagnie a réduit ses coûts, amélioré les niveaux de compétences
et proposé des délais de réalisation plus rapides. De la même façon,
la stratégie appliquée aux choix technologiques permet aux entreprises
de retirer des avantages de leur architecture. Vous pouvez créer des
actifs communs, tels que des systèmes de conception, ou des actifs
technologiques, comme des bibliothèques de composants, des
microservices, des API et des plateformes DevOps. L’architecture
de référence, les plateformes stratégiques et la feuille de route
constituent les fondements alors que les outils tels qu’IBM iX
Experience Orchestrator et la plateforme Red Hat® OpenShift®
deviennent l’incarnation technologique de votre architecture de
référence, le tout venant soutenir la transformation de l’expérience
utilisateur.
Moderniser avec les plateformes cloud.
Certaines entreprises décident que le réagencement de leur activité
pour faire de l’expérience utilisateur une priorité exige une refonte
technologique, en remplaçant les plateformes et outils dépassés par
de nouveaux éléments normalisés. À bien des égards, cette approche
est plus difficile et plus perturbante pour les flux de travaux des
organisations, mais il arrive parfois que ce soit tout de même la voie
à suivre.
Associer les couches d’abstraction aux plateformes existantes.
Une autre approche, plus accessible, consiste à utiliser des couches
d’abstraction pour, dans l’absolu, masquer les détails des sous-systèmes
et accroître l’interopérabilité entre les plateformes et les solutions.
Le data fabric peut jouer ce rôle de couche d’abstraction, tout comme
le maillage d’API ou de microservices dans une architecture de cloud
hybride. IBM iX Experience Orchestrator est un cadre qui permet
l’abstraction d’une « couche d’expérience » depuis les données,
technologies et infrastructures qui la prennent en charge.
Investir dans les écosystèmes et les partenariats.
Tandis que des acteurs récents et déjà en place dans le secteur des
technologies créent des produits et services qui collaborent, favoriser
des écosystèmes professionnels sains devient essentiel à la réussite
de toute entreprise. Les technologies et plateformes qui sous-tendent
la transformation de l’expérience sont en constante évolution.
Les entreprises doivent donc rester attentives et évoluer avec elles.
Une architecture moderne ouverte et souple conçue pour la croissance
stratégique et la capacité à rapidement tester, itérer et déployer de
nouvelles capacités sera un atout pour votre entreprise à l’avenir.
Quelle que soit la direction prise par votre entreprise, il est important
pour votre transformation de travailler avec un partenaire associant
une grande expérience technique, des compétences d’analyse des
données et une expertise en expérience utilisateur et en conception.
Réduire la complexité technique sert un objectif simple : simplifier votre
parc technologique pour laisser aux employés compétents la liberté
de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée qui favorisent
l’innovation, la croissance et la transformation de l’expérience.
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Et maintenant ? Les technologies au
service de l’avenir de l’expérience
utilisateur et de celle des employés
Dans quelles technologies nouvelles et à venir allez-vous investir pour
soutenir la transformation de l’expérience ?
Si le métavers et les NFT (jetons non fongibles) monopolisent l’attention
aujourd’hui et auront incontestablement un impact sur l’avenir de
l’expérience utilisateur et de celle des employés, ils ne semblent pas
constituer des investissements prioritaires pour les entreprises qui
se concentrent encore sur les piliers de leur transformation digitale.
Toutefois, les entreprises qui réussiront dans le métavers sont celles
qui auront investi dans une architecture cloud moderne, découplée et
fondée sur les API, et qui appliqueront une approche basée sur tous les
supports. De bien des façons, le métavers est une extension naturelle
d’une stratégie utilisant tous les supports, car il faut pouvoir rencontrer
ses clients partout où ils se trouvent, de manière cohérente et dans le
respect de la marque. Si un client achète des actifs numériques pour
son avatar dans le métavers, cet achat doit s’intégrer à sa CRM et à ses
plateformes commerciales pour offrir une vue à 360°. Les entreprises
qui investissent aujourd’hui dans leur plateforme architecturale avec
le métavers en perspective parviendront à s’adapter à ces nouveaux
mondes hybrides entre physique et numérique.
Un grand nombre d’entreprises doivent encore apprendre à tirer
pleinement parti de fonctionnalités d’IA et de cloud mieux établies,
en modernisant les applications ou en déplaçant les charges de
travail stratégiques vers le cloud, ce qui laissera une large place aux
possibilités du Web 2.0 et à ses avantages.
Les données de l’enquête récente de l’Institute for Business Value sur
la conception métier renseignent sur les façons dont les organisations
définissent leurs priorités en matière d’investissements technologiques
dans le cadre de la transformation de l’expérience utilisateur. Les
entreprises les plus engagées dans la transformation de l’expérience
utilisateur et de celle des employés investissent fortement dans le
cloud computing. Elles sont 77 % à réaliser de tels investissements,
car des plateformes plus ouvertes, connectées et intuitives sont
essentielles pour encourager l’innovation autour de l’expérience. Les
autres investissements technologiques prévus en matière d’expérience
utilisateur pour les quelques années à venir incluent notamment
l’automatisation robotisée des processus (RPA), l’IA, les agents
conversationnels, les analyses avancées et le traitement automatique
du langage naturel (NLP).
Les enjeux ne cesseront de croître tandis que les entreprises investiront
dans les technologies de nouvelle génération pour dynamiser leurs
innovations en matière d’expérience utilisateur et pour devancer la
concurrence.

Collaboration
organisationnelle
et nouveaux modes
de travail
Surmonter les obstacles opérationnels

L’expérience utilisateur idéale
d’une organisation… peut devenir
une réalité dès lors que chacun
au sein de l’entreprise adopte un
état d’esprit centré sur le client.
Dirigeants, employés, partenaires de
l’écosystème, tous doivent disposer
des technologies, outils, analyses de
données et processus dont ils ont
besoin.
IBM Institute for Business Value
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La complexité technologique n’est pas le seul frein aux efforts
de transformation de l’expérience utilisateur. Les structures
organisationnelles complexes et les silos d’entreprise entravent
de la même façon la transformation de l’expérience utilisateur et de
l’expérience des employés d’une entreprise. Dans les grands groupes,
les unités commerciales sont souvent confinées dans des silos,
avec des exigences, des priorités et des budgets bien distincts. Pour
proposer des expériences personnalisées et contextualisées, une
collaboration interfonctionnelle est nécessaire. De la même façon,
la stratégie d’expérience utilisateur doit concerner l’ensemble de
l’entreprise.

Qui est responsable de l’expérience ?
Dans les entreprises, la responsabilité de l’expérience utilisateur
a reposé sur différentes personnes au fil du temps et dépend de
l’organisation.
• Traditionnellement, le service marketing orientait l’expérience
utilisateur ainsi que les technologies concernées. Le service
informatique et le directeur des systèmes d’information (CIO)
étaient souvent déconnectés des systèmes technologiques
marketing côté client. Désormais, cependant, ils s’imposent de plus
en plus comme des partenaires essentiels.
• De nouvelles fonctions comme le directeur de la stratégie
numérique (CDO), le directeur de l’expérience client (CXO) et le
directeur de clientèle (CCO) participent également à la définition de
la vision et de la stratégie de l’expérience utilisateur. Toutefois, leur
responsabilité dans la définition de la vision ne s’accompagne pas
toujours des moyens de mettre en œuvre ces priorités en matière
d’expérience utilisateur dans l’ensemble de l’organisation.
• Le directeur financier (CFO) est lui aussi de plus en plus concerné
par l’expérience utilisateur puisqu’elle a un impact direct sur les
recettes et les coûts.

« La vérité, c’est que la transformation de l’expérience utilisateur doit
être pluridisciplinaire pour parvenir à ses fins », souligne Matt Candy,
partenaire de gestion mondiale d’IBM iX. « Les entreprises doivent faire
en sorte que toutes les entités de l’organisation collaborent pour parvenir
à proposer des expériences d’exception. Le plus souvent, l’expérience
utilisateur doit être une priorité portée par le CEO et soutenue par les
autres responsables de l’organisation. Les CMO, CDO et CXO doivent
disposer de moyens allant au-delà de la simple définition d’une stratégie
et d’une vision. Plus ils auront de moyens, plus ils seront en mesure
d’influencer et de définir la réussite de l’expérience utilisateur. »

Les entreprises qui utilisent les flux de travail intelligents
dans Salesforce ont vu une augmentation de la productivité
professionnelle de 76 %, de la satisfaction des clients de
86 % et de la satisfaction des employés de 83 %.

Frito-Lay est un bon exemple de flux de travail
intelligent mettant en avant le caractère
interconnecté de la transformation interne et
externe. Cet empire nord-américain des aliments
à grignoter voulait offrir à ses employés les moyens
de satisfaire les clients en modernisant ses outils
et en rationalisant les flux de travail des employés
en première ligne. Pour cela, Frito-Lay a créé un
concentrateur de vente sur Salesforce Service Cloud
pour connecter les employés en première ligne aux
services administratifs. Ils disposent ainsi d’une
expérience mobile transparente qui leur apporte
des informations importantes sur les itinéraires
de livraison et les délais, les instructions de stock
ainsi que les fonctions de RH et de planification.
Dans le même temps, Frito-Lay a créé une solution
de commerce en ligne pour que les détaillants de
plus petite taille puissent commander directement
des en-cas Frito-Lay dans une application faisant
appel à l’IA pour comprendre et prévoir leurs
besoins. En collaborant avec IBM Garage et IBM iX,
Frito-Lay a pu établir une culture plus agile au sein
de l’entreprise, obtenir plus de visibilité sur ses
processus et satisfaire davantage ses employés
et ses clients.
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Changer la culture d’entreprise
pour s’associer à la transformation
de l’expérience
Lorsque vous intégrez des principes de conception fondée sur les
personnes et des modes de travail agiles, vous renforcez votre
entreprise et vous contribuez à la transformation de l’expérience.
« La transformation de la culture interne est essentielle », explique
Billy Seabrook, responsable en chef mondial de la conception d’IBM
iX. « La culture organisationnelle (tout comme l’expérience utilisateur)
peut être révolutionnée par des modes de travail agiles fondés sur la
conception qui placent les résultats au niveau humain au premier plan.
Le principe consistant à diriger par la conception devrait être intégré
à votre culture d’entreprise pour ensuite s’étendre à la façon dont vous
êtes engagé auprès des clients. »
Mais comment accorder plusieurs organisations internes variées,
rassembler les personnes et réunir plusieurs compétences autour de
l’expérience utilisateur ?
IBM Garage est un modèle conçu de bout en bout pour aider les
entreprises à accélérer leur transformation digitale grâce à un ensemble
de principes et de pratiques. Sa méthodologie se fonde sur des
principes agiles, DevOps et Enterprise Design Thinking pour soutenir
les entreprises dans la création et la mise à l’échelle d’une culture de
l’innovation, par la cocréation, la coexécution et la coopération, tout en
plaçant les résultats au niveau de l’humain au premier plan.

Tirer parti des flux de travail
intelligents pour connecter
l’entreprise et les écosystèmes
Autre point essentiel du changement de culture : des flux de travail
plus ouverts, agiles et intelligents qui connectent les parties prenantes
des différentes fonctions de l’entreprise pour les aider à mieux travailler
ensemble et à parvenir à s’affranchir des silos pour partager une vision
commune.

L’Institute for Business Value décrit ces flux de travail intelligents
comme le « fil d’or » qui anime l’entreprise moderne en connectant non
seulement les employés, mais aussi les partenaires de l’écosystème
à un objectif, un but et des valeurs partagés. Une plus grande
connectivité entre les fonctions de l’entreprise permet aux employés
de voir dans quelle mesure leur travail s’intègre à cet ensemble.
Une bonne conception place l’humain au cœur de chaque décision
métier et introduit les résultats pour l’utilisateur dans l’ensemble
des cycles de vie des produits et des parcours des client. L’IA, les
technologies de pointe et les plateformes d’expériences numériques
sont nécessaires à cette transformation opérationnelle centrée sur
l’humain, car elles exploitent les données pour aider les organisations
à comprendre et à anticiper les besoins des employés, des clients,
des partenaires de l’écosystème et de la société au sens large. Ajoutez
un engagement collectif de toute l’entreprise et de nouveaux modes
de travail regroupant toutes les fonctions autour d’une même vision,
et vous verrez que les organisations, aujourd’hui, ont l’occasion de
créer des expériences contextuelles pertinentes, opportunes et plus
personnalisées qui leur conféreront un avantage concurrentiel.
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Un changement de culture peut être nécessaire : définir
les personnes responsables de la transformation et de
l’expérience dans une entreprise peut exiger de créer des
postes nouveaux (mais essentiels).

Les entreprises qui utilisent les flux de
travail intelligents dans Salesforce
ont vu une augmentation de la
productivité professionnelle de 76 %,
de la satisfaction des clients de 86 %
et de la satisfaction des employés
de 83 %.
The State of Salesforce 2020-2021

Votre parcours vers
la transformation de
l’expérience utilisateur

Passer à l’étape suivante
Prenez contact avec un spécialiste en expérience
client d’IBM Consulting.
Si vous êtes prêt à vous entretenir avec un
spécialiste en expérience utilisateur et en expérience
des employés, ou à en savoir plus sur la façon
dont IBM peut vous orienter sur votre parcours
de transformation numérique, demandez une
consultation.
Nous contacter →
En savoir sur nos fonctionnalités.
En savoir plus sur la pratique de conception
d’expérience d’IBM Consulting :
ibm.com/fr-fr/consulting/experience
En savoir plus sur IBM iX :
www.ibm.com/fr-fr/services/ibmix
Découvrez IBM Garage.
Découvrez comment IBM Garage peut vous aider
à transformer vos idées en résultats.
ibm.com/fr-fr/garage
Abonnez-vous au bulletin d’information IBM
Expert View. Profitez d’analyses sur les tendances
émergentes du secteur et des technologies.
ibm.com/fr-fr/subscribe
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Alors que l’expérience client est de plus en plus connectée aux résultats
des entreprises et à leur croissance, la transformation de l’expérience
pour les employés, les clients et l’entreprise devient incontournable. Si
votre entreprise est prête à progresser dans sa transformation digitale
en s’engageant encore plus dans la transformation des expériences
humaines, IBM Consulting est là pour vous aider. Nos consultants
expérimentés et tout un écosystème de partenaires stratégiques, comme
Adobe, Salesforce, SAP et d’autres, peuvent vous aider à visualiser,
concevoir et mettre en place des expériences plus intelligentes sur
l’ensemble du parcours client, et vous accompagner pour transformer les
talents, les compétences et les expériences des employés.
Au carrefour de la stratégie, de la conception et de la technologie, IBM iX
(la branche chargée de la conception d’expérience d’IBM Consulting)
est une entité qui s’efforce d’aider les entreprises à réinventer
numériquement leur activité. Nous proposons nos conseils sur
l’expérience utilisateur pour l’ensemble du cycle de vie du client, allant
du produit au marketing en passant par les ventes, la commercialisation
et les services, avec une transformation centrée sur l’humain, fondée sur
la création et axée sur les résultats.
• Si vous avez besoin d’aide pour définir le cœur de la transformation
de l’expérience pour votre entreprise…
• Si vous voulez tirer le meilleur parti des données et de l’IA pour
proposer des expériences plus intelligentes…
• Si vous souhaitez mettre en œuvre et optimiser des investissements
dans l’expérience utilisateur en choisissant des solutions Adobe,
Salesforce, SAP ou d’autres fournisseurs de logiciels indépendants
de renommée mondiale…
• Si vous êtes prêt à percer le mystère de la complexité technologique
pour dynamiser l’innovation…
• Si vous souhaitez adopter de nouveaux modèles de gestion et de
nouvelles structures organisationnelles vous offrant les moyens
de travailler différemment…
IBM Consulting peut vous aider.
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