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Thématiques du rapport
Ce rapport traite des écarts de perception
entre les professionnels et les dirigeants
CX dans les domaines suivants :
Le niveau de préparation des entreprises
à l’adoption de l’IA
Le degré de changement que l’IA va
introduire dans les pratiques CX
Les initiatives d’IA/CX actuelles et les
plans à court terme

Comment IBM iX peut vous aider
Notre équipe IBM iX, qui réunit plus de 15 000 renégats et
réalistes, mêle stratégie, technologie et créativité pour trouver
des réponses à toutes les problématiques clients. A partir des
données, nous extrayons des connaissances là ou d’autres ne
perçoivent rien, et nous utilisons le Design Thinking d’entreprise
pour exposer des idées progressistes. Chacune de nos stratégies
est guidée par un objectif : fournir une expérience exceptionnelle
aux clients, aux employés et aux actionnaires. Tout ce que nous
faisons engendre un impact mesurable à grande échelle. Pour
plus d’informations, visitez le site : ibm.com/ibmix.
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Vision globale, vision
partielle : voir la forêt,
mais aussi l’arbre

Une question de perspective
Dans les entreprises souhaitant optimiser l’expérience client avec l’IA, ce sont les
professionnels CX – les directeurs de création, les concepteurs UX (expérience utilisateur),

Les entreprises ont engagé une stratégie agressive
d’optimisation de leur expérience client (CX) à l’aide de
l’intelligence artificielle (IA). L’espoir des dirigeants est
que l’IA introduise un changement majeur au sein de
l’entreprise, surtout en ce qui concerne l’engagement

les stratèges de contenu, les développeurs frontaux et divers autres professionnels – qui
agissent à l’épicentre du mouvement. Ce sont eux les spécialistes capables d’ajuster
rapidement les stratégies CX en s’appuyant sur les connaissances fournies par l’IA. Ce sont
eux qui déterminent l’interaction future des expériences basées sur l’IA avec les clients,
notamment les chatbots, les robots et la reconnaissance d’image. Ce sont encore eux les

client, appelé à avoir un impact significatif sur les

auteurs des promotions client hyper-personnalisées et automatisées avec l’IA.

professionnels CX. Cependant, si la plupart de ces

Comment ces « créatifs » aux compétences convoitées, chargés de réinventer les points

professionnels considèrent l’IA comme une chance,
peu d’entre eux affirment qu’elle va contraindre ce
changement global prédit par les dirigeants. Alors, les
professionnels CX font-ils l’autruche ? Ou leur objectif
tactique leur confère-t-il une vue plus sobre et plus
réaliste des possibilités et des délais nécessaires pour
leur mise en œuvre ? Les entreprises doivent s’efforcer
de remédier à cet écart de perception afin d’éviter de
s’exposer à des décalages et des fausses pistes qui
risquent de ralentir, voire de faire échouer leur
progression.

de contact des clients grâce à l’IA, envisagent-ils l’impact de l’IA sur l’engagement client
et la perception de la marque ? Se sentent-ils prêts ? L’IA va-t-elle les contraindre à
modifier leurs approches ? Et surtout, sont-ils capables de répondre aux fortes attentes
des dirigeants CX en matière d’IA/CX, l’expérience client optimisée par l’IA ?
Pour le déterminer, l’IBM Institute for Business Value (IBV) a interrogé plus de
900 professionnels CX du monde entier, exerçant dans de nombreux secteurs d’activité
différents. Nous avons ensuite comparé leurs réponses à celles issues d’un autre
sondage, réalisé auprès de plus de 1 000 cadres supérieurs et seniors en charge de
l’expérience client dans différentes entreprises (voir la section « Approche et
méthodologie de l’étude » à la fin de ce rapport).

2

L’IA et l’expérience client : un rappel des réalités

Presque tous les professionnels CX
interrogés considèrent l’IA comme un
atout, mais ils sont par contre beaucoup
moins nombreux à affirmer que leur secteur
d’activité est prêt à la mettre en œuvre :

Notre analyse a révélé l’existence de très importants écarts de perception sur l’IA/CX entre

95 %

de professionnels CX déclarent
que l’IA est une chance et non
une menace

79 %

prévoient que l’IA va jouer un rôle
important dans le futur de leur
entreprise

59 % seulement

disent que leur secteur est prêt à
adopter le CX optimisé avec l’IA

professionnels et dirigeants CX. Chaque groupe a bien entendu des raisons valables qui
justifient sa vision des choses. Toutefois, les entreprises qui ne portent pas le même regard
sur les capacités CX risquent d’avoir beaucoup de mal à expliquer en interne leur vision CX
et s’exposent au danger d’adopter des stratégies beaucoup trop optimistes, avec pour
conséquence des résultats décevants. Ce rapport, qui est la seconde partie d’une série en
deux volets sur l’IA/CX, identifie les domaines de concordance et de divergence.1 Nous
proposons également des recommandations afin d’aider les entreprises à s’aligner sur une
stratégie créative optimisée par l’IA qui soit à la fois réaliste et révolutionnaire.
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Les jalons de la transition vers l’IA/CX
Commençons par examiner les points de concordance. La grande majorité des répondants à
l’enquête, aussi bien les professionnels que les dirigeants CX, reconnaissent que l’IA
présente un fabuleux potentiel d’optimisation de l’expérience client. Que l’IA se cantonne aux
coulisses, ou qu’elle soit intégrée aux points de contact avec la possibilité d’une interaction
directe pour les clients, plus de 70 % des professionnels et des dirigeants estiment qu’elle est
appelée à jouer un rôle important dans le futur de leur entreprise. De plus, 74 % de deux
groupes pensent que l’IA impactera la façon dont les clients perçoivent leur marque.
Professionnels et dirigeants sont également d’accord sur les trois principaux facteurs qui
poussent leur entreprise à adopter l’IA pour optimiser l’expérience client :
1. Satisfaire la demande des clients, qui sont aujourd’hui à la recherche d’expériences
plus personnalisées.
2. Préserver la réputation de la marque en mettant en avant son approche centrée sur
les clients.
3. Rationaliser les processus et optimiser l’efficacité.
Ces trois motivateurs incarnent la dualité de l’attrait de l’IA/CX. Celle-ci est perçue à la
fois comme un moyen de répondre aux pressions externes imposées par les clients et par
le marché, et comme une solution mieux adaptée pour satisfaire les exigences internes
en matière de rapidité et de productivité. L’ensemble constitue en effet une proposition
de valeur très intéressante.
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Dans la pratique, professionnels et dirigeants font état d’un taux similaire d’adoption IA/
CX. La moitié des dirigeants et un peu moins de la moitié des professionnels indiquent que
leur entreprise pilote, implémente ou exploite déjà des projets d’IA/CX (voir la Figure 1).
Les professionnels CX espèrent de multiples atouts opérationnels de la part de l’IA/CX,
notamment une meilleure connaissance de clients. Mais, sans surprise, ils attendent
avec une bien plus vive impatience que les dirigeants sa capacité à améliorer la
Figure 1
Les professionnels et les dirigeants font état d’une courbe d’adoption similaire de l’IA/CX

Professionnels 44 %

Dirigeants 50 %

23 %
19 %

18 %

18 %

16 %

17 %

19 %

15 %

14 %

13 %

17 %

10 %

N’envisageant
pas

Envisageant

Évaluant

Professionnels CX n = 990 ; Dirigeants CX n = 1 194.

Pilotant

Implémentant

Exploitant
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productivité des employés, et à faire évoluer leur expertise et leurs compétences.
Pour leur part, les dirigeants ont davantage pour priorités l’amélioration de la prise
de décisions et les économies de coûts (voir la Figure 2).
Les professionnels CX sont très conscients que la promesse d’une productivité accrue va
bien au-delà de la conception et de l’exécution des interactions numériques, et qu’elle
englobe l’expérience de l’engagement entre interlocuteurs humains. Comme l’explique le
directeur de création d’une agence de New York City, l’IA est vouée à changer la donne pour
ses représentants du service clients. « Actuellement, ils ont beaucoup de mal à assurer un
service clientèle qui soit à la hauteur, » précise-t-il, « mais une conversation de qualité, qui
utiliserait l’IA pour répondre aux questions courantes des clients, permettra aux agents
d’avoir plus de temps à consacrer aux problèmes complexes. Avec l’IA, nous aurions une
bien meilleure expérience client et nous pourrions réduire le coût du service. »
Figure 2
Les professionnels CX, plus que tous les autres, espèrent vivement une amélioration de la productivité et
une évolution de l’expertise grâce à l’IA/CX

Evaluation des atouts opérationnels apportés par l’IA/CX
Professionnels

Dirigeants

Amélioration de l’efficacité

1

1

Amélioration des connaissances des clients

Amélioration des connaissances des clients

2

2

Amélioration de l’efficacité

3

3

Amélioration de la prise de décision

4

4

Économies de coûts accrues

Amélioration de la satisfaction des employés *

4

5

Amélioration de la satisfaction des employés

Amélioration de la prise de décision

6

6

Amélioration de la productivité des employés

7

7

8

8

9

9

Amélioration de la rétention des employés
Amélioration de la capacité d’attirer
les talents nécessaires
Capacité de faire évoluer l’expertise
et les compétences des employés

Amélioration de la productivité des employés
Capacité de faire évoluer l’expertise
et les compétences des employés *

Économies de coûts accrues
Amélioration de la capacité d’attirer
les talents nécessaires
Amélioration de la rétention des employés

Professionnels CX n=800 ; Dirigeants CX n=1 035. *Un chiffre identique indique que l’évaluation est la même.
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Travailler comme avant, mais en intégrant le
changement
Comme l’a montré la première partie de cette série, avec le document intitulé « The
AI-enhanced customer experience: A sea change for CX strategy, design and
development, » (L’expérience client optimisée avec l’IA : un changement radical attend la
stratégie, la conception et le développement CX), les dirigeants espèrent que l’IA/CX va
introduire un changement significatif dans les méthodes de travail des professionnels CX.2
Toutefois, les professionnels CX interrogés ne partagent pas tous ce point de vue. Notre
analyse indique qu’ils sont moins inquiets de leur capacité à adopter l’IA et de l’ampleur
des changements attendus. Une très large majorité d’entre eux (83 %) estiment
comprendre clairement le rôle moteur de l’IA pour les objectifs CX de leur entreprise, soit
bien plus que le nombre de dirigeants qui sont du même avis (68 %).
De ce fait, 95 % des professionnels nous disent considérer l’IA comme une chance et non une
menace. Cet enthousiasme se retrouve dans cette opinion d’un directeur de création de
Singapour, qui l’exprime dans ces termes : « Si l’on réfléchit à l’IA, à la façon dont elle apprend,
aux problèmes qu’elle peut résoudre, il y a de quoi être estomaqué. Pensons tout simplement
aux implications sur notre mode de vie, dans des domaines comme la médecine, l’éducation,
les loisirs, la consommation. Nous sommes en train de poser les fondations de la société de
demain. Tout ça est bien réel et vous et moi avons un rôle à jouer dans sa construction. »
D’où vient cette confiance des professionnels CX ? Ils sont en effet plus nombreux à
affirmer disposer des capacités CX fondamentales dont ils ont besoin (voir la Figure 3). Ils
sont notamment plus optimistes en ce qui concerne leurs données et leurs analyses de
l’expérience client. Une solution d’IA/CX implique obligatoirement un accès à des
données client viables. Les équipes CX qui utilisent déjà l’analytique avancée pour
comprendre les clients au niveau individuel ont des chances d’avoir une longueur
d’avance sur les entreprises ne possédant pas cette compétence.
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Les professionnels CX sont aussi plus nombreux que les dirigeants à avoir la certitude que
leurs équipes CX possèdent les compétences nécessaires pour implémenter des
solutions d’IA pour l’expérience client. La moitié des professionnels CX interrogés
déclarent que leurs équipes sont déjà prêtes pour l’IA, contre 40 % chez les dirigeants.
L’une des raisons est que les professionnels CX sont moins nombreux que les dirigeants à
croire que l’IA va modifier en profondeur leurs activités. A leurs yeux, l’IA n’est qu’une
nouvelle technologie parmi d’autres qu’il convient d’apprendre à maîtriser, un peu
comme de nombreuses autres technologies qu’ils ont su intégrer avec succès à leur
palette de compétences. Comme l’explique un directeur de création senior du secteur de
la santé : « Notre équipe CX est pleine de ressources. C’est dans la nature même de notre
mission. Nous sommes combatifs. Nous nous débrouillons. »
Figure 3
Les professionnels CX sont plus nombreux que les dirigeants CX à dire qu’ils disposent de compétences
en données et en analytique, et à être capables de comprendre les clients individuellement.

Répondants disant avoir des capacités CX dans une « large mesure »
Professionnels 77 %
Dirigeants
59 %

Accès facile
aux données
CX

68 %
53 %
Données clients
propres et
fiables

Professionnels CX n=800 ; Dirigeants CX n=1 035.

58 %
45 %
Analyse
client
avancée

65 %
47 %
Compréhension
globale des
clients au niveau
individuel
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Environ un quart des professionnels CX ne pensent pas que l’IA/CX va les obliger à modifier
leurs stratégies ou leurs modèles de gestion. Mais très peu de dirigeants partagent cet
avis (voir la Figure 4).
Figure 4
Les professionnels CX sont moins nombreux que les dirigeants CX à croire que l’IA va les contraindre
à modifier leurs stratégies ou leurs modèles de gestion

Ampleur des changements à prévoir avec l’IA/CX
Stratégie CX

Stratégie de mise sur le marché

Plans d’affaires
Changement
important

30 %
44 %

48%

54 %
69 %

68 %
47 %

30 %

27 %

22 %
26 %

44%
22 %

24 %

Professionnels

Dirigeants

Professionnels

24 %

10 %

5%

Dirigeants

Professionnels CX n=800 ; Dirigeants CX n=1 035.

8%
Professionnels

Dirigeants

Changement
modéré
Non, ou très peu
de changement
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L’idée que l’IA n’entraînera qu’un minimum de changements n’est pas limitée aux
considérations stratégiques. Un nombre quasiment équivalent de professionnels CX doutent
que l’IA puisse induire une modification des principales pratiques de l’expérience client, alors
que seul un très petit nombre de dirigeants partagent cette opinion (voir la Figure 5).
Figure 5
Les professionnels CX sont plus nombreux que les dirigeants CX à affirmer qu’ils peuvent adopter l’IA sans
devoir modifier certaines pratiques fondamentales de l’expérience client.

Ampleur des changements à prévoir avec l’IA/CX
Conception de l’expérience
utilisateur

40 %

Voix des processus clients

Développement du contenu
Changement
important

28 %

44 %

57 %

46 %

44 %

47 %
37 %

44 %

30 %

38 %
26 %

23 %

12 %

5%
Professionnels

Dirigeants

Professionnels

Dirigeants

Professionnels CX n=800 ; Dirigeants CX n=1 035.

24 %
Professionnels

46 %

11 %
Dirigeants

Changement
modéré
Non, ou très peu
de changement
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Figure 6
Moins de la moitié des professionnels CX déclarent que
l’adoption de l’IA les contraindra à repenser sérieusement leur
approche concernant la plupart des activités et des objectifs CX.

Pour analyser les choses encore plus en profondeur, nous avons demandé à des

Ampleur des changements à prévoir suite aux
connaissances optimisées avec l’IA

professionnels CX d’estimer dans quelle mesure l’expérience client optimisée par l’IA va
devoir amener leurs équipes à repenser un certain nombre de tâches et d’objectifs
(voir la Figure 6). A l’exception de deux éléments de cette liste, moins de la moitié des
professionnels CX attendent un changement important. Environ un quart d’entre eux
affirment qu’aucune modification de leur approche ne sera nécessaire.

Exigences UX pour
les meilleures pratiques

22 %

25 %

53 %

Briefs créatifs

22 %

26 %

52 %

Cartes de parcours client

23 %

28 %

49 %

client ? C’est peut-être le cas dans certaines entreprises. Les professionnels CX sont

Conception pour
personnalisation

21 %

33 %

46 %

doute plus que les dirigeants ne le pensent. La vision que les dirigeants ont des

22 %

32 %

46 %

compétences CX de leur entreprise est peut-être aussi influencée par leur lecture du

Collaboration des
développeurs

21 %

36 %

43 %

compétitif à l’heure où les entreprises adoptent l’IA dans l’expérience client.

Éléments de marque

21 %

36 %

43 %

Collaboration avec les
scientifiques des données

23 %

36 %

Exigences de l’utilisateur final

24 %

Collaboration client lors de la
conception et du développement

23 %

Ergonomie de l’utilisateur final

41 %
50 %

Quelle est la raison de cet écart de perception entre les professionnels et les dirigeants CX ?
Les dirigeants ne sont-ils pas assez en prise avec le quotidien des tâches de l’expérience

41 %
35 %
27 %

Non, ou très peu de changement Changement modéré Changement important

Professionnels CX n=800

parfaitement conscients de leurs points forts et de leurs faiblesses dans leur domaine, sans

marché, et par les capacités dont ils savent qu’elles seront nécessaires pour rester
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Une trajectoire identique, des visions différentes
Une autre façon d’évaluer l’alignement entre les points de vue des professionnels et des
dirigeants CX consiste à examiner leurs initiatives d’IA/CX existantes et celles qui sont
prévues à court terme. Nous avons constaté que les professionnels sont plus nombreux
que les dirigeants à avoir déjà intégré l’IA à l’expérience client, et ce de plusieurs façons.
Dans notre précédent rapport consacré aux dirigeants, nous avons classifié l’optimisation
de l’expérience client avec l’IA dans les entreprises en trois grands domaines :3
– Connaissances. L’IA peut révéler des connaissances qui aident les employés à prendre
rapidement des décisions bien informées ayant un impact sur l’expérience client, qu’il
s’agisse d’affiner leur stratégie CX globale, ou de répondre en temps réel aux
demandes des clients.
– Interaction avec les clients. Les entreprises peuvent intégrer l’IA aux expériences
impliquant un contact direct avec les clients ou à des systèmes permettant aux clients
d’interagir directement, par exemple des chatbots et des robots.
– Automatisation. L’IA peut automatiser les processus en arrière-plan, tels que les
promotions et les messages marketing automatisés et ciblés.
Dans chacune de ces catégories, les répondants nous ont décrit les initiatives d’IA/CX en cours
de déploiement et celles qu’ils espéraient implémenter d’ici les deux prochaines années.
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Figure 7
Un nombre beaucoup plus important de professionnels CX
disent avoir en cours des déploiements d’IA/CX à l’aide de
différentes méthodes

Les initiatives d’IA/CX aujourd’hui
Nous avons classifié les répondants déployant actuellement des initiatives d’IA/CX
comme se situant en phase pilote ou au-delà. Dans la catégorie Connaissances, environ
un tiers de ces professionnels et dirigeants CX indiquent déjà utiliser l’IA pour informer
leur service client, leur conception de produit ou leurs campagnes de marketing.

Répondants utilisant actuellement l’IA pour optimiser
l’expérience client
Connaissances
Stratégie CX

38 %

Conception de
l’expérience utilisateur
Ventes

26 %
19 %

36 %
34 %

Interaction avec les clients
Chatbots
Email

22 %
23 %

39 %
35 %

Automatisation
Parcours client

18 %

31 %

Dirigeants Professionnels

Professionnels CX n=447 ; Dirigeants CX n=884.

49 %

Dans la catégorie Interaction avec les clients, pour les professionnels et dirigeants CX,
l’intégration de l’IA aux applications mobiles (49 % des professionnels, 46 % des
dirigeants) et l’IoT (49 % des professionnels, 43 % des dirigeants) sont les deux utilisations
les plus courantes de l’IA/CX. En moyenne, un nombre un peu plus élevé de professionnels
CX (27 %) que de dirigeants CX (21 %) déclarent être déjà en train de déployer des sites
Web optimisés par l’IA, des publicités numériques, la réalité virtuelle ou des robots.
Parmi ceux dont les initiatives entrent dans la catégorie Automatisation, un pourcentage
légèrement plus élevé de professionnels CX (29 %) affirme utiliser l’IA pour automatiser
les promotions et les messages clients par rapport aux dirigeants (21 %). Les résultats
sont similaires pour le développement de contenu (20 % de professionnels CX, 13 % de
dirigeants). Mais dans certains domaines, un nombre beaucoup plus important de
professionnels disent avoir entrepris des actions décisives pour intégrer l’IA à
l’expérience client, et ce dans les trois catégories (voir la Figure 7).
Pour quelle raison les professionnels sont-ils plus nombreux que les dirigeants à avoir déjà
déployé des initiatives d’IA/CX ? La réponse est peut-être que ces groupes évoluent à des
niveaux différents et ont des attentes également différentes. Les professionnels CX se
focalisent parfois davantage sur les pilotes d’IA/CX simples ou sur les « skunkworks », de
petites équipes internes qui développent leurs propres initiatives innovantes. Autre
explication : ils conçoivent la progression en termes de versions itératives. Les professionnels
CX, en revanche, ont une vision plus globale et se sentent par conséquent plus à l’aise s’ils
peuvent donner un avis sur les résultats cumulés d’initiatives d’IA/CX plus matures.
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Les initiatives d’IA/CX d’ici deux ans
Fait intéressant, en dépit de l’enthousiasme des professionnels CX et de leur préparation à
l’IA, ce sont les dirigeants qui tendent à être plus optimistes sur la possibilité de lancer les
initiatives IA/CX encore en gestation d’ici deux ans (voir la Figure 8). Dans presque tous les
cas sur lesquels nous nous sommes renseignés, et dans les trois catégories, les dirigeants
sont plus nombreux à prédire que leurs entreprises lanceront des initiatives à court terme.
Mais en ce qui concerne certains aspects, l’écart entre les deux groupes est très important.
En particulier, les initiatives de la catégorie Interaction avec les clients, par exemple l’IoT,
la réalité virtuelle et les appareils portatifs, sont des canaux numériques tous récents
pour l’expérience client. Même en l’absence d’une couche d’IA, les entreprises utilisent
ce groupe de technologies pour ouvrir des canaux supplémentaires et explorer des
modes innovants d’engagement client. L’incorporation de l’IA à ces technologies
avancées peut être plus complexe que les points de contact client traditionnels, tels que
les solutions mobiles ou les sites Web, qui permettent aux développeurs de créer des
applications basées sur l’IA assez rapidement et pour un coût modeste.
Les professionnels et les dirigeants CX indiquent à l’unisson que la complexité de
l’intégration de l’IA est le plus grand défi posé par l’IA/CX. Il est cependant tout à fait
possible que les professionnels CX aient une vision plus précise et plus nuancée de ce qui
est réalisable dans un délai donné et des conditions nécessaires pour y parvenir.
Nous avons par exemple demandé aux professionnels les types d’expériences qu’ils
devront apprendre à concevoir et développer avec l’IA au cours des deux prochaines
années. Pour plus de 80 % d’entre eux, ce sont les chatbots. Mais ce pourcentage chute
brutalement concernant les autres points de contact, tel que le traitement en langage
naturel (38 %) ou la réalité virtuelle (30 %). Ces chiffres laissent à penser que les
professionnels ne s’attendent pas au raz-de-marée de l’IA prévu par les dirigeants.

Figure 8
Un nombre beaucoup plus important de dirigeants prévoient
de déployer plusieurs initiatives d’IA/CX au cours des deux
prochaines années

Répondants envisageant d’utiliser l’IA pour optimiser
l’expérience client d’ici deux ans
Connaissances
Stratégie CX

37 %

La conception
des produits

52 %

33 %

20 %

Interaction avec les clients
IoT

32 %

Réalité virtuelle
Appareils portatifs
Appareils à
commande vocale
Reconnaissance
d'image
Promotions
et messagerie
client

29 %

19 %
23 %

10 %
10 %
6%

21 %
22 %

Automatisation
17 %

28 %

Dirigeants Professionnels

Professionnels CX n=800 ; Dirigeants CX n=1 035.

51 %
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Figure 9
Un nombre beaucoup plus réduit de professionnels
CX affirment que leur secteur est prêt à adopter l’IA/CX

Malgré des chiffres qui signalent clairement l’engouement des professionnels CX pour

Professionnels 59 %
Dirigeants 70 %

l’IA, nos échanges révèlent un courant sous-jacent de réserve prudente, résultant
d’expériences antérieures de technologie surfaites. Le directeur marketing d’un cabinet
d’études de marché se lamente ainsi en ces termes : « Dans mon ancien poste, l’un de nos
dirigeants clamait qu’une certaine nouvelle technologie allait changer notre univers, et
18 mois plus tard, ils ont fait chou blanc. »

Mon industrie
est prête à
adopter l’IA

Pour sa part, un directeur de création à la tête d’une initiative d’IA/CX dans une enseigne
de produits de grande consommation s’inquiète des craintes exprimées par les clients
concernant la confidentialité des données. Ces craintes, selon lui, pourraient limiter
l’efficacité de l’IA. Il est par conséquent en faveur d’une plus grande transparence de
l’entreprise et de davantage de communications publiques.
Un autre de ses sujets d’inquiétude est la satisfaction des clients, dans le cas où les

Professionnels CX n=800 ; Dirigeants CX n=1 035.

opérations dorsales ne parviendraient pas à rester en phase avec les améliorations apportées
aux systèmes frontaux. « Vous ne pouvez pas faire toute cette vente high-tech tranquillement
pour annoncer en définitive aux clients qu’ils vont devoir attendre une semaine pour se
procurer le produit, » explique-t-il. « Je considère en fait le dorsal comme un canal. Cette
expérience de réalisation de la commande est aussi un moyen de nouer un lien avec le
client. » En fait, les professionnels CX sont moins nombreux (43 %) à parier que l’IA/CX aura
des répercussions positives sur la satisfaction client que ne le sont les dirigeants CX (53 %).
Autre donnée révélatrice : alors que plus de 40 % des professionnels disent être bien
préparés à intégrer l’IA à leur expérience client, et 30 % à estimer y être au moins
modérément préparés, ils sont moins enclins que les dirigeants à affirmer que leur
secteur, dans son ensemble, y est prêt (voir la Figure 9).
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Les deux faces d’une même médaille
Ces conclusions doivent-elles être interprétées, chez les professionnels CX, comme un
manque de connaissances des tendances de l’IA dans leurs secteurs d’activité, ou
comme le signe qu’ils s’intéressent moins aux implications stratégiques globales de l’IA
telles que les perçoivent les dirigeants ?
Nous n’en sommes pas persuadés. Les dirigeants et les professionnels CX évoluent à des
rythmes différents. La préoccupation principale des dirigeants CX et la priorité qu’ils lui donnent
relèvent d’un registre qui n’est pas celui de l’expérience des professionnels CX. C’est ce qui
explique les défis de base inhérents à une organisation hiérarchique. Les professionnels CX
travaillent d’arrache-pied à créer des livrables précis avec des échéances bien définies, tandis
que les dirigeants visent déjà de nouvelles ambitions. Ce n’est pas une situation propre au
secteur de l’expérience client. Ce type de division se produit facilement, surtout dans les grands
environnements matriciels qui doivent satisfaire de multiples exigences internes.
Un décalage entre les deux groupes est en toute probabilité dû à une communication
insuffisante des deux côtés. Il manque un programme commun correspondant à une
vision réaliste des conditions requises pour mener à bien l’objectif des dirigeants. Les
professionnels CX doivent disposer d’outils leur permettant de contribuer à définir la
stratégie d’IA/CX et à l’exécuter. Pour cela, ils doivent connaître parfaitement les
capacités de l’entreprise, ses priorités IA/CX à court terme et sa vision à long terme.
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Recommandations en vue d’un plan d’action
Votre vision de l’IA doit être d’une parfaite clarté
Notre enquête démontre à quel point il est facile que deux groupes, mis en présence du
même environnement, l’analysent sous un prisme différent et aboutissent à des
conclusions divergentes. Vous devez donc supprimer tous les angles morts qui empêchent
votre entreprise d’envisager et d’implémenter une orientation commune, indispensable à
l’efficacité de votre stratégie d’IA/CX.
– Investissez dans la formation à l’IA pour tous sans exception. Parce que les systèmes d’IA
apprennent en continu et à une vitesse phénoménale, l’IA ne ressemble à aucune autre
technologie. Nos données laissent à penser que les dirigeants et les professionnels CX
ont parfois une idée confuse des possibilités de l’IA. Les dirigeants CX ont besoin de plus
qu’une connaissance sommaire des technologies de l’IA, tandis que les professionnels
CX doivent être parfaitement au courant des implications stratégiques de l’IA.
– Ne laissez pas le manque d’imagination limiter votre vision de l’IA.Il est vrai que nous
n’en sommes encore qu’au seuil de l’impact potentiel de l’IA, et il est compréhensible
que les entreprises s’attachent avant tout à mettre en œuvre des solutions d’IA
d’entrée de gamme. Mais si vous vous arrêtez aujourd’hui aux premiers balbutiements
de ces applications, les nouveaux outils et applications d’IA risquent de laisser
rapidement votre entreprise dans l’incapacité à en tirer tous les avantages.
– Soyez scrupuleux sur la propreté de vos données La qualité de votre solution d’IA/CX
dépend strictement de la qualité de vos données. En lui fournissant des données
inexactes ou insuffisantes, vous obtiendrez des résultats trompeurs qui vont saper
l’intégrité et la fiabilité de vos initiatives. Des données propres doivent constituer un
impératif stratégique si vous souhaitez que votre vision ne dévie pas du but recherché.
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Formez un comité pluridisciplinaire en charge de la stratégie d’IA/CX
Les entreprises doivent encourager la diversité de pensée, la transparence, et une culture de
retour d’information ouvert et honnête, en interne comme en externe. Au lieu de choisir une
approche hiérarchisée pour définir la stratégie d’expérience client, formez un comité qui
tienne compte des avis des collaborateurs impliqués dans l’exécution. Faites-y participer les
responsables de l’exécution CX, les responsables métier, les responsables produit, les
créatifs, les développeurs et les spécialistes de données qui pourront utiliser ce cadre pour
débattre ouvertement de votre stratégie d’IA/CX, la définir et la mettre en œuvre.
– Eliminez les silos verticaux. Nous évoquons souvent la collaboration horizontale entre les
différents silos fonctionnels d’une entreprise, mais dans ce cas, votre entreprise doit aussi
faire tomber les barrières hiérarchiques verticales. C’est tout particulièrement important
pour les grandes entreprises matricielles, dans lesquelles plusieurs strates de leadership
s’interposent entre les professionnels CX et les dirigeants qui définissent la stratégie CX.
– Adoptez le design thinking pour résoudre les problèmes créatifs.4 Organisez des
sessions de travail régulières réunissant les membres de votre comité afin
d’implémenter des solutions IA qui soient centrées sur l’humain.
– Encouragez les clients à vous rejoindre dans votre transition vers l’IA. Vous devez expliquer
en toute transparence comment l’IA optimise les expériences client de votre marque.
Offrez l’occasion aux clients de partager leur avis, qui est précieux, avec le comité.
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Equilibrez votre ambition avec les réalités pratiques
Chaque groupe a des priorités particulières, mais il est nécessaire que les groupes fassent
des compromis pour que tous, dirigeants, professionnels CX et clients, y trouvent leur
compte. Aucun dirigeant n’a envie de monter une équipe vouée à l’échec en lui faisant des
promesses exagérées qu’il ne pourra pas tenir. Et aucune équipe n’a envie de se retrouver
prise au dépourvu, incapable de répondre aux exigences de l’entreprise et des clients.
– Elaborez une feuille de route de produit minimum viable (MVP). 5 Vous devez trouver une
solution pour obtenir continuellement des progrès rapides, tout en construisant votre
vision ultime de l’IA/CX. En sollicitant l’avis des clients sur les nouvelles solutions d’IA/CX,
les responsables et les professionnels CX se donnent la possibilité d’établir des priorités en
fonction de l’intérêt pour les clients, de la viabilité métier et de la faisabilité technique.
– Créez un backlog et mettez-le constamment à jour en vous basant sur les tendances du
marché. Les technologies IA sont appelées à continuer à évoluer, de même que les
capacités d’IA/CX de votre entreprise et les attentes de vos clients. Au fur et à mesure
que vos solutions d’IA apprennent et deviennent plus efficaces, vous vous apercevrez
rapidement qu’elles ne sont pas des expériences à mener une fois pour toutes, mais
qu’elles nécessitent une itération constante.
– Réfléchissez à l’impact élargi de l’IA. Effectuez une planification de scénario pour
révéler les implications de l’IA/CX pour votre entreprise. Demandez-vous comment
elle va influencer la fidélité des clients, le taux de conversion et vos métriques
d’évaluation de la réussite. Quel va être son effet sur vos processus et vos objectifs
d’expérience client, ainsi que sur vos structures organisationnelles existantes, le mix
des partenaires de votre écosystème et les exigences liées aux nouvelles embauches ?
Examinez l’impact interne et externe de l’IA sous de nombreux angles différents et
faites une analyse en profondeur pour réfléchir à l’art du possible.
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Etes-vous prêt à réduire les écarts ?
– Quelle formation à l’IA va-t-elle aider les dirigeants et les professionnels CX à
comprendre les uns comme les autres les exigences de l’IA et les possibilités qu’elle
réserve à votre entreprise ?
– Quelles mesures devez-vous prendre pour créer un comité d’IA/CX pluridisciplinaire
regroupant dirigeants et professionnels CX capables d’inciter les clients à participer
à une résolution créative des problèmes ?
– Si votre entreprise n’applique pas déjà une approche agile de la conception et du
développement CX, comment pouvez-vous adopter certaines de ses principales
pratiques, telles que le développement de MVP et la création de backlogs ?

Approche et méthodologie de l’étude
En coopération avec Oxford Economics, IBM IBV a
interrogé 990 professionnels CX, y compris des
directeurs de création, des responsables des services
créatifs, des stratèges et des leaders UX (expérience
utilisateur), des stratèges de la conception numérique
et d’autres professionnels occupant des fonctions
similaires. Ils dirigent les activités de conception et de
développement CX de leurs entreprises, ou exercent
une influence importante sur ces activités.
Les résultats présentés dans ce rapport se basent sur
une comparaison des réponses des professionnels CX
avec celles des dirigeants CX, provenant du premier
rapport de la série, intitulé « The AI-enhanced
customer experience: A sea change for CX strategy,
design and development. » (L’expérience client
optimisée avec l’IA : un changement radical attend la
stratégie, la conception et le développement CX).6 Les
participants, professionnels ou dirigeants CX, sont
issus de différentes entreprises dans sept secteurs
d’activité (automobile, marchés bancaire et financiers,
produits de grande consommation, santé, médias et
loisirs, distribution et tourisme) dans sept pays d’AsiePacifique, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Amérique du
Nord et d’Amérique du Sud. En plus de nos enquêtes,
nous avons réalisé des entretiens approfondis avec
huit professionnels CX d’Amérique du Nord et d’Asie.
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