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Dans tous les secteurs d’activité - services, grande consommation, industrie - la 
mise en place de protocoles destinés à protéger du Covid 19 ont impacté 
les temps d’attente, les délais de traitement des demandes, les livraisons, les 
critères d’achat, la façon dont les produits et services sont consommés, leur 

disponibilité, la qualité, les prix… Depuis mars 2020, nos vies sont 
chamboulées et nos comportements ont plus changé en 18 mois qu’en 20 

ans.
C’est dans des conditions de pression et d’urgence extrêmes et en l’absence 
de données d’étude et de plan alternatif, que les entreprises qui s’en sortent 

bien ont délibérément renoncé aux approches centrées sur les processus et 
l’excellence opérationnelle au profit de plus d’agilité et d’une plus grande 
place donnée aux relations sincères, authentiques et désintéressées : c’est 

l’humain qui a guidé leurs choix pour décider ce qui est bon pour leurs 
collaborateurs comme pour leurs clients.

Avec le recentrage sur les besoins primaires (sécurité, santé) et secondaires 
d’appartenance à la communauté, les expériences conçues par ces entreprises 
déjà matures sont fondamentalement différentes : déployées en mode test and 

learn, elles font la part belle à la créativité et à l’initiative personnelle, 
l’expérimentation remplace les plans. Grâce à la crise, l’expérience client 

s’impose enfin dans son rôle d’agent du changement et de stratégie au service 
de l’adaptation à un nouveau paradigme.

Au fil des semaines nous avons observé ces changements et les évolutions des 
entreprises sur le terrain de l’expérience client.

 

Il y a fort à parier que les pratiques vont durablement évoluer et qu’elles 
s’inscriront dans un futur plus respectueux des hommes et de leur ecosystème. 

2021, le début d’une nouvelle ère pour l’expérience client. 
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Nos méthodologies 

Les méthodologies que nous proposons sont issues de l’ethnographie et du 
design de service et donnent une large part à la dimension humaine de la 
consommation. Les outils du design de service ont ceci d’intéressant qu’ils 

sont très différents de ceux du marketeur, car au lieu d’anticiper les choix des 
clients sur la base d’évaluations entre les performances des produits en lien 

avec leurs attentes - ce que sont censées faire les études -, ils s’intéressent aux 
processus qui aboutissent à ces choix, aux évènements et aux activités qui en 

font partie, en un mot : à l’expérience du client dans ce qu’elle a de holistique 
et de complexe.

De plus, ils ont en commun de favoriser une approche qui met l’individu au 
cœur de la démarche de création, ce qui nécessite une compréhension réelle 

de celui-ci, au delà des statistiques et de l’analyse empirique de ses besoins. 
Dans l’approche marketing classique, attentes client et performances produits 
sont limitées à leur dimension fonctionnelle alors que la satisfaction, celle qui 

fidélise, prend naissance dans les dimensions expérientielles du service : 
comment le service agit sur le ressenti du consommateur, comment il facilite sa 

vie quotidienne. Pour développer une connaissance approfondie et 
authentique du client, il est indispensable de se mettre dans ses chaussures 

et de placer l’expérience individuelle dans un contexte plus large.

Si l’expérience client est une discipline à la croisée du management, du 
marketing, de la psychologie et du design, elle est avant tout un cadre 

opérationnel qui permet de mettre les clients au centre de chaque action 
de l’entreprise. 

Pour déployer l’expérience client au plus près des opérations et créer 
rapidement de la valeur pour le client et les équipes en front, nous avons 
structuré une approche qui permet d’itérer sur des solutions viables et 

désirables en collaboration avec les collaborateurs concernés. A l’aide des 
outils du design et de l’Agile, les parcours sont remis d’aplomb en moins de   
3 mois, avec la certitude qu’ils vont de nouveau livrer la promesse de marque 

et permettre d’atteindre les objectifs de satisfaction.
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Notre façon de travailler 

En général, les démarches d’innovation commencent par l’identification d’une 
problématique dont la résolution intègre les besoins de la cible pour faire 

ensuite marche arrière lorsqu’ils sont confrontés aux contraintes internes de 
l’entreprise. Pourquoi ? Parce que les approches traditionnelles génèrent 

beaucoup d’idées qui ne prennent pas en compte les contraintes 
opérationnelles, la capacité des équipes à les exécuter, ou la viabilité 

commerciale du projet. Nous pensons qu’il faut combiner les deux points de 
vue - celui du client et celui de l’entreprise, à partir d’une compréhension 
approfondie des besoins - pour dépasser le cadre de la problématique et 

donner du sens au projet.

Une autre de nos différences par rapport aux démarches classiques, c’est que 
nous nous autorisons la posture du « Et si ? » (What if ?), qui nous ouvre le 

champ des possibles et laisse place à la sérendipité. 
Nous créons une équipe ad hoc avec des designers et un squad master 

pour accélérer les temps de connaissance et de conception. Nous itérons sur 
les solutions et prototypons les plus prometteuses pour dérisquer la prise 

de décision.

Nos clients 

American Express 
Brest Métropole 
Bristol Myers Squibb 
Bureau National du Cognac 
Castorama 
Cetelem 
Cofidis 
Compagnie des Alpes 
Decathlon 
Dessange International 
Engie 
Finistère 360° 
Groupe La Poste 
Ile de la Réunion 
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La Banque Postale 
Leroy Merlin 
Mobivia Groupe 
Monoprix 
Olympus 
Orange 
RATP 
Securitas 
SNCF 
Val Thorens 
POST Luxembourg 
Société Générale
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Agile x CX : c’est le temps de l’action 

Alors que plusieurs articles récents (Gartner  et  Mc Kinsey) font état de la 
difficulté à lier la mesure de la performance client aux actions à entreprendre, 
ils révèlent aussi que les systèmes de type «  close the loop  » ne sont pas 
adéquats non plus pour prendre des décisions à la fois stratégiques et tactiques 
dans des délais satisfaisants pour les clients. Sachant que les principes d’une 
approche expérience client reposent sur la connaissance des clients (VOC), 
leur compréhension (verbatims) et enfin la mesure de la performance (CSAT, 
NPS et CES) pour évaluer l’écart entre l’intention et l’exécution, les études 
sont là pour garantir l’ancrage dans le vécu du client. 

Cependant elles sont remises en cause en tant que support de décision pour les 
raisons suivantes :

- Les enquêtes clients de type NPS ou CSAT sont un outil rétrospectif dans un 
monde où les clients s’attendent à ce que leurs préoccupations soient résolues de 
plus en plus rapidement ;

- Elles ne permettent pas de révéler les raisons – les causes racines – pour 
lesquelles les clients perçoivent ainsi l’expérience, font ou ne font pas les choses et 
à un niveau suffisamment fin pour pouvoir agir ;

- Les efforts des équipes en charge de la mesure se concentrent davantage sur 
l’augmentation du taux de réponse et la représentativité des échantillons que sur 
l’identification des facteurs de performance et leur lien avec la valeur commerciale 
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et financière. Beaucoup d’acteurs ont encore des difficultés à expliquer et prouver 
le ROI des initiatives expérience client.

Etant donné que beaucoup de mesures ont été  débranchées pendant la crise 
sanitaire, les entreprises concernées font face à des rupture de séries quand ça n’est 
pas leur NPS qui plonge : dans ce contexte, la tentation est grande d’arrêter les frais 
et  de cesser de piloter l’activité par l’expérience client.

Mais est-ce que ça n’est prendre les choses par le mauvais bout et penser qu’en 
cassant le thermomètre on va s’affranchir de la contrainte  de devoir être 
centré client ? 

Voici ce que j’écrivais en début d’année :

« Il y aura un avant et un après COVID19. 

Dans le contexte actuel, l’urgence est-elle à la mesure de l’expérience client ? Fixer 
des objectifs de NPS ou de satisfaction alors que les clients ont des besoins 
changeants et n’en finissent pas de modifier leurs comportements ? Quel intérêt y a-
t-il à anticiper le futur quand on utilise les recettes du passé ? Quelle est l’urgence de 
se comparer aux années antérieures, alors que les consommateurs ont plus changé 
depuis mars 2020 qu’au cours des dix dernières années  ? Face à la quantité de 
bouleversements que les entreprises doivent accompagner depuis le début de la 
pandémie, l’expérience client n’est sans doute plus aussi prioritaire qu’avant. » 

Il n’y a pas que les études qui sont remises en cause : leur usage également. Dans un 
récent webinaire, Hervé Cebula évoquait le fait que les 67% des données d’étude 
ne sont pas utilisées. Personnellement, je pense que problème n’est pas tant de 
prendre le pouls du malade que de lui administrer le bon traitement. Ce chiffre de 
67% révèle la difficulté de décider quelle action sera la plus pertinente et la tester 
pour voir si ça marche.

En France, nous privilégions la réflexion sur l’action et adorons analyser les choses à 
fond avant de décider, la fameuse aversion au risque. Si l’urgence du moment est à 
l’amélioration de la qualité, pourquoi faudrait-il renoncer à l ‘expérience client  au 
prétexte que l’on renonce à son outil de mesure fétiche le NPS ? Il suffit de l’aborder 
de manière plus pragmatique en se fixant des objectifs centrés sur le delivery – avec 
la méthode OKR par exemple –,   l’impact immédiat sur le client et le collaborateur, 
bref, en étant plus agile  ! En attendant d’avoir la maturité data  pour remplacer le 
thermomètre, utilisons les méthodes du design de service et de l’Agile pour 
accompagner le besoin de souplesse dans les projets et ménager les équipes 
secouées par un an de télétravail. L’Agile a le vent en poupe depuis le début de la 
pandémie et pas seulement pour des projets digitaux ou du fait du climat 
d’incertitude. Il permet de se concentrer sur les «  outputs  », le delivery tout en 
restant centré sur le client et les collaborateurs grâce au design de service. Appliqué 
à l’expérience client, il permet d’accompagner le changement en douceur en 
«  découpant l’éléphant  », en se concentrant sur des parcours ou des morceaux de 
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parcours à fort enjeu, d’itérer rapidement sur un périmètre qui englobe des canaux, 
des points de contact, des processus, des offres, des systèmes, des outils… ou qui se 
limite à une étape du parcours :  en ce moment on a plus besoin de s’adapter 
rapidement que de planifier sur le long terme et la clé du succès est très liée à la 
vitesse d’exécution et la pertinence des solutions.

Voici quelques pistes pour mettre en place une démarche design+Agile au service 
de l’expérience client :

- Privilégier les boucles de feed back rapide en lien avec du redesign de parcours  
ou des actions d’améliorations au NPS end to end ;

- Arrêter de concevoir l’expérience client comme un ensemble de pratiques à 
mettre en œuvre et constituer des équipes pluridisciplinaires + un journey 
owner /designer de service pour chacun des parcours ;

- Utiliser le prototypage pour itérer sur les solutions et leur écosystème et 
produire de la connaissance grâce aux retours des clients et des collaborateurs en 
front. De plus, il permet le droit à l’erreur et encourage l’expérimentation ;

- Engager les équipes grâce au rythme de travail (sprint)  et un bon niveau de 
sécurité psychologique grâce à la collaboration, la créativité et processus itératif 
qui permettent de dérisquer la prise de décision;

- Informer les métiers des actions entreprises grâce aux retrospectives.

Bref; ma conviction est qu’il faut repenser l’expérience client, la considérer moins 
comme chantier stratégique que l’on planifie sur le long terme que comme une 
succession d’actions branchées sur les opérations.  Et donc remplacer le NPS 
transactionnel par des KPIs couplés à la satisfation qui mesurent la bonne réalisation 
et le bon timing des actions mises en place.

Avec Wedigital, nous en avons fait notre nouveau cheval de bataille et avons déjà 
conduit 2 projets Agile x CX en un an, les 2 en BtoB. 

Si vous avez une problématique expérience client – refonte d’un parcours client, 
redesign de processus client, établissement de la feuille de route CX court 
terme, redesign d’expériences… – nous vous promettons de conduire le projet en 
3 mois maximum main dans la main avec votre équipe CX, un squad master, un 
designer de service et un expert CX. De quoi prendre les méthodes et outils en main 
concrètement pour reproduire ensuite sur un autre parcours/sujet expérience client.

Si la démarche vous tente ou si vous souhaitez recevoir la plaquette de l’offre, dites-le 
nous : laurence@xplusm.fr clegros@wedigital.garden

Cet article a été publié le 03/06/2021 
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Réenchanter l’expérience client : oui, mais 
comment ? 

La pandémie n’en finit pas de nous questionner sur le futur de l’expérience 
client. Plus digitale  ? Plus physique  ? Plus humaine  ? Plus proche  ? Un peu de 
tout ça ? Une chose est sure, les clients vont vouloir du changement, une forme 
de réinvention pour ré enchanter  leur rapport au monde et leur faire oublier 
tous ces mois d’asthénie émotionnelle. Les expériences marchandes ne feront 
pas exception à cette soif de vibrations et cette envie de sens. Le besoin d’être 
aligné avec ses valeurs et de remettre de la vie dans les interactions font partie 
des nouvelles tendances post Covid. 

J’avais déjà traité du thème du réenchantement en 2013 et en 2014  : il revient en 
force sous la pression de l’urgence à remettre l’expérience client à l’endroit  pour 
faire oublier le net relâchement de la qualité de service qu’on a pu observer ces 
derniers mois.

Seulement voilà, si on parle beaucoup de gestion de la réclamation et d’amélioration 
continue pour réenchanter l’expérience client, on peut d’ores et déjà affirmer que 
cela ne suffira pas : certes les résultats sur l’insatisfaction seront rapides et 
mesurables, mais ils ne porteront que sur l’infime fraction des clients qui auront fait 
l’effort d’exprimer leur mécontentement. Quid de tous les autres  ? Ceux qui ne 
disent rien mais qui n’en pensent pas moins et qui partent sans demander leur reste ? 
Sans compter que ce n’est pas parce qu’on a traité l’insatisfaction qu’on a généré de 
la satisfaction pour autant.
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L’amélioration continue n’est pas l’expérience client : voici les raisons pour lesquelles 
les dispositifs de gestion de la réclamation et de traitement des insatisfactions NE 
POURRONT JAMAIS réenchanter les clients et livrer des expériences mémorables :

- L’expérience client est avant tout perceptuelle et unique, seul le client peut dire s’il 
est enchanté ou pas, c’est injuste mais c’est comme cela (l’amélioration continue 
s’intéresse au process ou au service) ;

- L’approche expérientielle génère des réponses sensibles : si le plus souvent on peut 
dire pourquoi on est mécontent (dimension rationnelle qui porte sur une 
caractéristique fonctionnelle ou tangible), c’est plus difficile de dire pourquoi on 
est enchanté (évaluation émotionnelle qui porte sur des signaux 
perçus inconsciemment) ;

- La situation d’usage et la réponse à besoin sont des critères bien plus pertinents 
que les caractéristiques fonctionnelles pour anticiper  l’appréciation d’un service  : 
réparer un process ne garantit pas la satisfaction si on ne le remet pas dans 
le contexte du client ;

- On parle de « transformer le pépin en pépite », c’est bien mais cela crée un biais : 
que se passe-t-il avec tous les dysfonctionnements qui ne font pas l’objet d’une 
réclamation ? On les ignore ? (pas vu pas pris ?) ;

- La satisfaction ne suffit pas pour conserver ses clients et croire que rattraper un 
client mécontent va le rendre fidèle à vie est illusoire. La rétention n’est pas 
la fidélisation, les mécanismes sont différents ;

- Certains services correspondent à un  dû  : leur absence ou leurs imperfections 
génèrent de l’insatisfaction, les ajouter ou les réparer ne rend pas le client plus 
heureux pour autant, cf. le modèle de Kano.

Ceci étant dit, comment peut-on réenchanter l’expérience client ? Au risque de me 
répéter… voici les principales règles à prendre en compte si on veut remettre 
des émotions dans l’expérience livrée au client :

- Partir du client et de son ressenti  : tous les signaux sont importants, y compris 
ceux qui ne portent pas sur l’offre et son usage (l’image de marque, la distribution, 
les opérations, le SAV …) ;

- Resituer le service dans un parcours avant-pendant-après permet de l’ancrer 
dans la vraie vie des gens et de le contextualiser (les personas) ;

- Distinguer les émotions – états affectifs passagers – des sentiments – amour, 
confiance… –  qui se construisent dans la durée. Il n’y a que 2 émotions 
positives, la joie et la surprise.

- La qualité est un  pré-requis,  sans cela on risque de poser une cerise sur un 
gâteau qui n’est pas bon ;
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- L’excellence opérationnelle ne génère pas de l’enchantement  : ce qui est 
parfait de votre point de vue ne l’est pas forcément pour le client. Sans compter 
que les  expériences mémorables  sources de prescription sont souvent 
imparfaites ;

- La perception EST la réalité : ce que le client perçoit est plus important que ce 
que vous pensez qu’il croit, d’où l’importance de construire l’expérience depuis 
son vécu ;

- Le diable est plus souvent dans le détail que le Bon Dieu  : ignorer cela c’est 
croire que les clients retiendront davantage les aspects positifs de l’expérience que 
les autres. En fait c’est l’inverse qui se produit ;

- Ne pas oublier que si on veut remettre des émotions dans l’expérience client, il 
faut prendre en compte l’Homme dans sa globalité : son cœur, son intelligence, ses 
tripes et aussi son âme, ses valeurs.

L’économie post covid verra sans doute le grand retour de l’expérientiel : solidement 
réancrées dans le monde physique, les expériences nouvelle génération seront a la 
fois plus sensorielles mais aussi sources de joie et de surprise, elle feront la part belle 
aux communautés,  lieux d’interactions authentiques et sincères, elles intégreront le 
digital pour plus de simplicité et de fluidité et donneront du sens à la vie des gens.

Cet article a été publié le 22/02/2021 
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Recréer du lien en 2021 grâce aux 
communautés 

En plaçant délibérement l’expérience client sur le terrain de l’humain, ces prévisions 
tracent une ligne de force qui vient contrebalancer le mouvement de digitalisation à 
marche forcée  qui marque cette période pandémique. Cette série assume de 
remettre les hommes et leurs expériences au cœur des échanges et de l’organisation 
de ces derniers pour anticiper le grand retour dans le monde réel et l’appétit 
retrouvé pour des activités engageant notre cœur, notre corps et notre esprit.   La 
pandémie a révélé que les entreprises pouvaient aussi avoir un rôle social et faire 
preuve de générosité et de solidarité. L’expérience client revendique de s’exprimer 
aussi sur une dimension non marchande et d’engager les parties prenantes dans des 
activités qui résonnent avec leurs valeurs.

Difficile de parler des communautés sans évoquer la redéfinition récente de 
l’objet  des entreprises  autour d’une meilleure prise en compte des problèmes 
sociaux et des enjeux de solidarité, rendus plus aigus du fait de la pandémie. Du point 
de vue de l’expérience client,  cela se traduit par l’élargissement de son champ 
d’intervention à l’ensemble des parties prenantes et plus seulement aux clients et aux 
collaborateurs  : il s’agit de tisser des liens sources d’impact positif dans la vie des 
gens, d’incarner les promesses en lien avec la mission dans des preuves tangibles, et 
cela tout au long du parcours client, du parcours et des situations de vie des gens… 
et tout au long de l’année.

L’expérience client dans sa version 2021 - et après - trouve son prolongement dans 
les communautés locales, engage les collaborateurs aux cotés des autres parties 
prenantes et agissent pour le bien commun.  Dans sa version RSE, l’action passait par 
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des contributions financières à des associations, dans sa version post COVID, elle se 
radicalise et devient activiste : Patagonia est une entreprise pionnière de l’engagement 
militant grâce à l’implication de sa communauté dans la préservation de la Terre.

Voici quelques pistes d’action pour raisonner écosystème et tisser des liens qui 
redonnent du sens et de l’engagement:

- Commencer par cartographier l’écosystème pour identifier les acteurs qui 
interviennent tout au long de la chaîne de valeur du service – clients, fournisseurs, 
partenaires, institutions locales, associations, individus… – au niveau d’une entité, 
d’un magasin, d’une agence : il s’agit de favoriser l’ancrage de l’entreprise au niveau 
le plus local possible.

- Identifier en quoi les collaborateurs et autres parties prenantes de l’écosystème 
peuvent être utiles aux gens du quartier, de la ville, de la région, aux 
associations… Quels sont les services/produits que l’entreprise peut proposer 
pour faciliter la vie des gens ?

- Mettre en place des dispositifs comme  le mécénat de compétences, le partage 
d’expertise, des actions de bénévolat, le don de jours, des bureaux dans les 
locaux, des aides à la création d’entreprises solidaires, le financement de projets, le 
parrainage…

- Animer la communauté locale avec des  évènements  – conférences, ateliers, 
concerts, actions citoyennes…  – pour favoriser les rencontres sur un mode 
informel et désinteressé.

Après un an de diète sociale et d’isolement, il y a fort à parier que nous aurons soif 
de faire des choses ensemble ! En 2021, l’expérience client s’ancre dans la vraie vie 
des gens et donne à l’entreprise l’occasion de s’exprimer de manière concrète et 
efficace sur des sujets qui font sens auprès de ses parties prenantes et qui les 
rassemblent. Ce faisant, elle poursuit sa mue expérientielle et s’éloigne des 
représentations idéalisées véhiculées par la publicité pour agir au plus près du terrain 
et avoir un impact.

Bienvenue dans le monde d’aujourd’hui  !

Cet article a été publié le 12/02/2021 
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De la prédiction à l’action : le ROI de 
l’expérience client en 2021 

Avec la pandémie, les temps sont difficiles pour de nombreuses entreprises, et 
pour leurs clients aussi.  En juillet dernier, Qualtrics révelait que le NPS global 
avait baissé de plus de 15 points – et de plus de 30 points chez les plus jeunes- 
29,8 à 14, dans les 20 secteurs suivis par l’Institut. Et meme s’il semble s’etre 
redressé au second semestre, la qualité des services livrée est toujours sous 
tension dans de nombreux secteurs. 
Inversement, s’il y a un indicateur qui   a explosé c’est celui du volume des 
demandes et des réclamations client  : selon les secteurs il a bondi de +25 à 
+300% et a sérieusement remis en cause le lien de confiance et la proximité qui 
prévalait entre les entreprises et leurs clients avant la crise. 
Il y aura un avant et un après COVID19. 

Dans ce contexte, l’urgence est-elle à la mesure de l’expérience client  ? Fixer des 
objectifs de NPS ou de satisfaction alors que les clients ont des besoins changeants et 
n’en finissent pas de modifier leurs comportements ? Quel intérêt y a-t-il à anticiper 
le futur quand on utilise les recettes du passé ? Quelle est l’urgence de se comparer 
aux mesures des années antérieures, alors que les consommateurs ont plus changé 
depuis mars 2020 qu’au cours des dix dernières années  ? Face à la quantité de 
bouleversements que les entreprises doivent accompagner depuis le début de la 
pandémie, l’expérience client n’est sans doute plus aussi prioritaire qu’avant.

Et si on considérait 2021 comme une année d’ajustement, pas seulement une année 
où on s’adapte mais une année où on se donne la possibilité de tester des nouvelles 
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solutions,  des services innovants et des expériences inédites  ? Faire de 2021 une 
année où on va non seulement réparer les parcours mais aussi concevoir de 
nouvelles expériences… plus expérientielles, plus humaines et plus créatrices de lien. 
Car il va bien falloir prendre en compte l’insatisfaction des clients qui en ont assez de 
payer pour des services dégradés alors que la pandémie se prolonge et en même 
temps intégrer leur soif de nouveautés exacerbée par la lassitude et l’usure de cette 
vie sans vie. Changer pour faire différemment d’avant, s’ancrer dans la situation du 
moment présent, ne pas se limiter à réparer les services du passé.

Le  ROI de l’expérience client doit pouvoir se mesurer selon d’autres critères : le pire 
serait de continuer comme avant,  d’améliorer à la marge et de se rabattre sur la 
gestion des réclamations et de l’insatisfaction comme stratégie de centricité client.

Si vous connaissez  Gary Hamel, vous êtes sans doute familiers des principes 
de  l’effectuation  qui consistent dans un contexte incertain comme celui que nous 
traversons, à choisir l’action pour créer de nouvelles opportunités. J’avais déjà 
évoqué  les méthodes agiles pour réengager les collaborateurs,  le design pour 
recentrer sur l’humain, l’effectuation nous donne des pistes pour nous comporter 
comme des entrepreneurs et embrasser l’incertitude en se concentrant sur le 
moment présent au lieu de vouloir contrôler l’avenir avec des données du passé.

En 2021, je propose de changer de modèle mental et de ne pas se fixer d’autres 
objectifs expérience client que l’action et le résultats de ces actions : les plans 
stratégiques élaborés avant la pandémie n’ayant pas permis de toucher leurs buts, les 
collaborateurs ayant été autorisés à faire preuve d’autonomie en l’absence de plan B, 
pourquoi ne pas continuer à profiter du flou ambiant pour tester, agir chacun à notre 
niveau et pour le bien du client. Pas de plan, des objectifs pragmatiques centrés client 
adossés à des résultats tangibles et accessibles (OKR), pour enchanter les clients, leur 
apporter la preuve qu’on est là et redonner du sens aux collaborateurs… c’est le 
secret de la confiance retrouvée.

Cet article a été publié le 01/02/2021 

L’Expérience Client en 2021 16  



Créer de l’engagement collaborateur en 2021 

Le sujet de la  réhumanisation  de l’expérience client va de pair avec 
l’engagement des collaborateurs  : très mobilisés pendant les confinements et 
après, ils ont fait face à des demandes qui sollicitaient leur capacité à faire 
preuve d’empathie et à comprendre sincèrement les situations compliquées 
que traversaient les clients: annulations de voyage, de nuitée, difficultés à 
rembourser les échéances de prêts, à payer les factures d’énergie, de 
téléphone… les services clients particulièrement ont été pris d’assaut et n’ont 
pas toujours été à la hauteur.  En l’absence de process alternatifs, les 
collaborateurs ont été encouragés à faire preuve d’initiative et de créativité. 
Nous avions listé quelques décisions prises par les entreprises les plus centrées 
client pour répondre à ces nouveaux besoins et qui s’en sont sorties mieux que 
les autres pendant le premier confinement: leur capacité d’adaptation a été 
montrée en exemple et Forrester les a citées dans ses prédictions 2021.  

On a beaucoup parlé de résilience à leur sujet, on a cité l’agilité pour expliquer leurs 
succès… l’agilité pour gagner en résilience… Si la digitalisation d’une partie des 
processus et des offres et le recours au télétravail se sont faits sans encombre dans 
ces entreprises, c’est aussi grâce à l’adoption de nouveaux modes de travail, plus 
collaboratifs, décloisonnés et pluridisciplinaires inspirés des méthodes Agile.

Mais comment l’Agile et sa culture ont aussi permis de maintenir l’énergie  des 
équipes ? De traverser la crise en restant concentré sur l’objectif  ? Et ce malgré le 
télétravail, la dispersion des équipes ?
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« Comment engager les équipes quand les relations – entre les collaborateurs et avec 
les clients – sont devenues virtuelles » est un des nouveaux sujets qui intéresse les 
dirigeants en charge de l’Expérience Client. En 2021, les entreprises qui voudront 
réussir sur le terrain de l’expérience devront accompagner leurs collaborateurs dans 
le développement de leurs «  soft skills  » pour stimuler leur motivation et leur 
énergie. Elles devront aussi mettre en place des méthodes de travail et des rituels 
inspirés de l’Agile pour optimiser les temps de partage, livrer des solutions qui font 
sens pour les clients et ainsi créer des expériences collaborateurs engageantes.

A l’ère de la distanciation et du virtuel, il s’agit moins de manager des collaborateurs 
que de construire des équipes de travail vibrantes composées de collaborateurs 
mobilisés autour des problèmes clients et de leur résolution d’un bout à l’autre, sans 
transfert ni escalade.

L’Expérience Client conduite en mode design et agile porte en elle de l’engagement 
car elle met l’humain et les interactions au cœur de son fonctionnement, elle l’inscrit 
littéralement dans son ADN… qu’il s’agisse d’innovation, de déploiement, de pilotage 
des parcours ou de simple gestion des opérations, avec comme objectif la satisfaction 
des clients et de leurs besoins.

Voici quelques suggestions pour créer des « dream teams », des tribus composées de 
personnes qui vont apprendre des unes des autres, pour mieux travailler ensemble, 
s’améliorer et au final prendre du plaisir et s’amuser. Et cela quelle que soit la 
modalité : physique, à distance, hybride… :

- Encourager la collaboration  entre personnes de services différents pour 
autoriser une diversité de points de vue, soutenir le partage d’informations et 
décourager les manœuvres politiques 

- « Caster » les collaborateurs en charge de l’Expérience Client, les choisir avec 
soin. Chacun est éligible sous réserve d’être très compétent dans son domaine, 
mais c’est l’empathie et l’état d’esprit centré client qui feront la différence

- Monter des équipes cross-disciplinaires pour résoudre des « cas client » et les 
autonomiser sur les objectifs, les KPI’s, les ressources… et les marges de 
manœuvres nécessaires pour ajuster les parcours et les processus organiser des 
temps d’échanges réguliers,  de vrais shots de re-motivation et d’inspiration, et  
l’occasion de partager en toute transparence les difficultés rencontrées, les 
informations importantes

- Ritualiser les points sur l’état d’avancement des projets ou les modifications sur 
les parcours, apprendre des bonnes pratiques et des échecs

- Pratiquer l’entraide  de manière altruiste, êre généreux et attentionné vis-à-vis 
des autres collaborateurs, « Ffire sa part », être plus responsable et ne pas « refiler 
la patate chaude » 
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- Célébrer les succès, les petits comme les grands et faire preuve de gratitude, 
remercier les collègues qui ont contribué à la réussite.

Grâce à la pandémie et à la mise en place du télétravail partiel, les modes de 
management ont considérablement évolué pour prendre en compte l’humain qui se 
cache derrière le collaborateur  : plus autonome, il est aussi plus visible, plus enclin à 
résoudre en direct les problèmes client… Le recentrage sur l’humain passe aussi par 
une meilleure prise en compte de ce qui fait le sel de la vie  : les interactions entre 
personnes qui partagent la même communauté de sort.

Bienvenue en 2021 !

Cet article a été publié le 14/01/2021 
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Réinventer l’expérience client en 2021 

Bien avant la crise sanitaire et le recours massif à internet pour cause de 
distanciation physique, le digital depuis longtemps cantonne l’expérience client 
dans des rôles subalternes en lien avec la simplification des parcours et la 
réduction des coûts : dématérialisation de documents, virtualisation de points 
de contact - interfaces, espaces clients - automatisation de tâches grâce 
à  l’intelligence artificielle,  standardisation et  industrialisation de processus. 
Autant de changements qui nous ont forcés à nous adapter : s’ils ont simplifié 
des démarches autrefois fastidieuses, ils n’ont pas rendu nos vies plus faciles ni 
plus belles pour autant.  

En déportant sur le client l’exécution d’une tâche ou l’obtention d’un service dans 
son intégralité, les pratiques de self care ont institutionnalisé le fait que c’est à lui de 
compenser pour un mauvais design : combien de fois faut-il s’identifier, sur un même 
site, dans la semaine, par téléphone, pour obtenir une simple information, accéder à 
ses factures, ses justificatifs ? Sans parler des engagements de service souvent 
inexistants - attentes et retards non communiqués -, des processus bancales et d’une 
qualité de traitement qui laisse à désirer. 

En digitalisant l’expérience client, les entreprises ont braqué leur attention sur la 
techno et la sécurité au détriment de l’humain, sans anticiper l’impact que 
l’autonomisation a sur le client utilisateur. Quand enfin elles l’interrogent sur 
l’accomplissement de la tâche et lui demandent s’il recommanderait la marque… elles 
font l’impasse sur  ce qu’il pense du processus et ce qu’il a ressenti à l’issue de 
l’interaction : frustration, agacement, colère… solitude. Quand l’entreprise pense à la 
place du client et veut le libérer, c’est l’inverse qui se produit, avec un sentiment de 
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perte de contrôle et de défiance accrue. Lorsque le client ne peut pas décider lui-
même ce qui est bon pour lui, il finit par ne plus faire confiance et se tourner vers 
des entreprises plus humaines.

Pour que les choses soient claires, je ne m’oppose pas au digital, je critique la 
digitalisation de pratiques bureaucratiques et datées sources de confusion et de 
complexité : Steve Jobs disait : « Vous devez définir dans un premier temps l’expérience 
client à créer et ensuite travailler sur la technologie – pas l’inverse  ». J’ai  récemment 
souscrit un prêt immobilier (dans une banque classique mais à distance du fait du 
Covid) et je ne me suis toujours pas remise de la quantité d’étapes, de documents, de 
garanties… de conditions à remplir et que j’ai découvertes au fil de l’eau sans que ma 
conseillère me tienne la main ou m’informe. Quand les procédures rassurent celui qui 
les produit et qui ne se soucie pas de savoir ce que les autres services ont demandé 
de leur coté pour satisfaire aux exigences de conformité, réduire le risque, quand 
l’information manque, que le tunnel est opaque, qu’on n’a aucune idée de la suite des 
démarches ni du risque éventuel que tout s’arrête sans qu’on sache pourquoi… tout 
cela crée du stress inutile et rend l’expérience horrible. La digitalisation en elle-même 
n’est pas un problème mais elle le devient quand les processus sensés etre digitalisés 
sont  « merdiques » (s****y). Quand ils ne sont pas digitaux, les processus merdiques 
sont « hackés » par des collaborateurs empathiques qui les contournent pour aller 
plus vite, faire plus simple… le hack est une heuristique d’adaptation centrée client 
qui est le plus souvent combattue au lieu d’être encouragée… c’est dommage.

Avant de nous pencher sur ce qui peut réhumaniser l’expérience client, petit tour 
d’horizon de ce qui la déshumanise :

- Quand exécuter une action conforme au processus est plus important que la 
réponse à la demande du client : le collaborateur a appliqué les règles, on ne peut 
rien lui reprocher,

- Quand les règles qui s’appliquent sont partout les mêmes - dans tous les pays, 
toutes les divisions… - sans considération pour le contexte ni la situation du 
client: le collaborateur ne peut pas prendre d’initiative, il est un exécutant,

- Quand les règles ne sont pas toutes connues des collaborateurs et que les clients 
les découvrent avant eux : cela arrive souvent dans les entreprises organisées en 
silos

- Quand les règles sont faites pour favoriser l’entreprise et vont à l’encontre de 
l’intérêt du client : le collaborateur ressent une souffrance à communiquer une 
décision qui va à l’encontre de ses valeurs,

- Quand les décisions sont centralisées, que les demandes sont traitées dans leurs 
silos, escaladées par la voie hiérarchique, puis redescendues par la même voie 
hiérarchique…

- Quand l’évaluation du client est détournée pour contrôler la performance du 
collaborateur,
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- Quand il n’y pas de règles pour gérer une situation et qu’il ne se passe rien : les 
services sont souvent conçus sans imaginer qu’ils peuvent dérailler, cela peut 
prendre du temps de décider d’une issue,

- Quand les clients remontent des suggestions d’amélioration et que rien ne change,

- Quand l’information n’est pas connue de tous les collaborateurs, qu’ils ne la 
partagent pas, qu’ils hésitent, qu’ils la vérifient avant de la communiquer,

- Quand les collaborateurs ont l’impression d’avoir perdu la main, que les choses 
étaient plus faciles avant, quand ils avaient moins d’outils pour les aider à réaliser 
leurs tâches,

- Quand l’organisation est tellement compliquée que les collaborateurs ne savent 
pas à qui s’adresser pour avoir des réponses,

- Quand le légal et la compliance - et le SI - entravent la fluidité des relations,

- Quand les changements de collaborateurs entraînent une perte de connaissance 
de la situation client,

- Quand on ne peut pas faire d’appel entrant,

- Quand c’est le process qui décide à la place du client.

- … la liste est longue et ça n’est pas l’inspiration qui manque. On se retrouve dans 
la 2ème partie pour voir comment réhumaniser l’expérience client et explorer les  
principes de la centricité sur l’humain.

Réhumaniser l’expérience client 

2020 s’achève avec l’impression d’avoir passé ces derniers mois dans une lessiveuse : 
nous en ressortons essorés, totalement épuisés et encore hésitants sur la suite à 
donner aux programmes CX. En mars, quand le début de la crise laissait entrevoir 
une ouverture sur la  centricité client, nous recommandions quelques actions 
comme :

- Concentrer les efforts sur la compréhension des problèmes client et la manière de 
les résoudre de manière proactive, 

- Suspendre les procédures de recouvrement et supprimer les pénalités abusives, 

- Être souple dans l’application des règles, 

- Identifier les clients fragiles et aller à leurs devants avec des propositions 
concrètes et adaptées…

L’Expérience Client en 2021 22  



Il s’agissait alors de s’adapter à la demande pour plus d’empathie et de solidarité.

9 mois plus tard, la bureaucratie et les processus ont repris leurs droits, comme si les 
seuls gisements de productivité se trouvaient dans le contrôle et la centralisation. Or 
nous le savons tous, la complexité organisationnelle est un problème pour les 
entreprises de service  : à mesure qu’une organisation se développe, des couches 
s’ajoutent, les silos se multiplient, les règles prolifèrent et les coûts de mise en 
conformité augmentent en éloignant d’autant les collaborateurs de leur capacité à 
laisser parler l’humain qui est en eux.

Nous avons détaillé dans la première partie  les effets de la standardisation et de la 
digitalisation sur l’expérience client  : nous pourrions rajouter comme autres 
conséquences le  recul de l’éthique  et l’explosion des  «  dark patterns  »  dans 
l’expérience digitale. Et avant de parler de réhumaniser l’expérience client, 
commençons par «  dérobotiser  » les collaborateurs en supprimant les scripts, les 
règles stupides qui sont une insulte à leur intelligence (et à la nôtre), et la 
personnalisation de masse qui n’a rien d’humain.

Appliquer la Règle d’Or 

Pour réhumaniser l’expérience client, il existe un principe général qui a forgé 
l’essentiel de mes convictions sur l’expérience client et sa centricité sur l’humain 
depuis que j’ai commencé à travailler sur le sujet : il s’agit de la Règle d’Or,  cette  
morale ancestrale et universelle considérée comme le fondement essentiel d’une vie 
respectueuse entre les hommes et qui nous enseigne qu’on ne doit pas faire à autrui 
ce que nous n’aimerions pas qu’on nous fasse (dans sa version positive « traiter les 
autres comme nous aimerions qu’ils nous traitent ») La différence par rapport à la 
symétrie des attentions  ? Sa dimension humaine justement, le fait qu’elle renvoie à 
des qualités et à une forme d’altruisme qui n’attend pas de retour, qui n’est donc pas 
symétrique donc pas « exécutable » par un process.

Voici quelques-une des dimensions attachées à la Règle d’Or :

- La gentillesse : c’est la première des valeurs de Zappos, celle qui lui permet de se 
distinguer par le niveau d’enchantement qu’il délivre à ses clients, la référence en 
matière d’expérience client. Comme après la crise de 2008,  la gentillesse est de 
nouveau au goût du jour car elle adoucit les difficultés que nous rencontrons dans 
nos vies frappées par la pandémie, elle tisse des liens dans les communautés et 
autorise la générosité. « Les RAK » – Random Act of Kindness – désignent un acte 
de gentillesse désintéressé destiné à enchanter la journée d’une personne 
inconnue – comme un client.  Les marques qui souhaitent devenir des pros du 
RAK, doivent avant tout être authentiques – attention aux postures, à ce qui sonne 
faux –, s’adresser aux gens personnellement et que cela ait un lien avec leurs 
préoccupations – attention à ne pas être trop intrusif –, être généreuses – même si 
ça ne concerne qu’un faible nombre de clients, le bouche-à-oreille diffusera la 
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bonne action –, être désintéressées et ne pas espérer que le client adopte une 
attitude en retour et enfin être engagées dans des causes plus grandes et qui 
donnent du sens à leur geste. Dans le groupe Four Seasons, la gentillesse  est 
même un pilier de l’expérience client  qui se décline autour de 7 «  qualités 
humaines  » : l’empathie, la modestie, la patience, la générosité, le respect, la loyauté 
et la gratitude.

- La confiance : l’expérience client adore la confiance parce qu’elle parle d’action, de 
ce qu’on fait, pas de ce qu’on dit. Regagner la confiance des clients est LE sujet qui 
arrive en tête des préoccupations des dirigeants, et pourtant c’est intangible, 
difficile à saisir, irrationnel, émotionnel. La confiance est une émotion à la base du 
lien qui réunit des individus entre eux : elle est la condition pour établir des 
relations pérennes, qu’on soit client ou pas. Elle ne se gagne pas en se limitant à 
répondre à un dysfonctionnement ou un incident ou en corrigeant un irritant, elle 
se niche dans les interstices du parcours client, ces micro-moments absents des 
cartographies parce qu’ils ne sont gérés par aucun processus interne et qu’ils 
n’apparaissent pas sur le radar des parcours cibles – achat, assistance, gestion, 
paiement, résiliation, réclamation…– Il ne s’agit pas seulement de tenir les 
promesses et de viser la satisfaction – ce qui est le minimum – mais de repérer les 
besoins non exprimés et de les adresser pour favoriser l’engagement : devoir 
redonner ses coordonnées quand on est un client fidèle ou se justifier quand on 
n’a pas souscrit un service indument facturé sont des expériences qui, lorsqu’elles 
se cumulent, finissent par détruire ce lien qui a mis tant de temps à se tisser.

- La joie : « rire est le propre de l’homme » disait Rabelais. Alors pourquoi ne pas en 
faire un levier de différenciation pour les clients ? Utilisé à bon escient, ce qui fait 
rire  peut nous distraire de la trivialité d’une tâche, de la morosité ambiante et 
mettre de la joie dans notre quotidien. Appliquée aux échanges, elle peut être très 
communicative et en dit long sur  la culture de l’entreprise. Mettons du fun, de 
l’humour… de la VIE dans l’expérience client et traversons avec grâce les épreuves 
à venir.

* « When you digitize a shitty process, you have a shitty digital process » Thorsten 
Dirks (CEO Telefonica)

Cet article a été publié le 17/12/2020
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Pourquoi il faut sauver l’expérience client 

6 mois après le début de la pandémie, force est de constater que  l’expérience 
client est à la peine et qu’elle n’oriente plus les stratégies autant qu’avant. Sous 
la pression de l’urgence sanitaire, ce que des équipes mobilisées pendant des 
années n’ont pas réussi à faire, le coronavirus y est parvenu en seulement 
quelques semaines : accélérer la digitalisation et transformer les organisations 
pour continuer à livrer le service et s’adapter aux conditions d’exécution 
extrêmes. Ce changement imposé par des contraintes externes et motivé par 
des enjeux qui n’ont parfois rien à voir avec le Coronavirus a contribué à 
un recentrage sur l’interne, un focus sur les outils et les process au détriment 
du client : l’urgence est à la sécurité sanitaire et à la maitrise des coûts, pas à la 
satisfaction des clients.  Dans ce contexte, ce qui était perçu pendant le 
confinement comme de nécessaires adaptations dont les conséquences 
pouvaient être acceptées compte tenu des circonstances, est de plus en plus 
vécu comme une  source d’irritation qui génère un nombre croissant de 
réclamations. 

Bienvenue dans un monde de services « dégradés » 

En dépit des craintes et des mises en garde sur les risques qu’il pouvait y avoir à ne 
pas prendre en compte les besoins des clients dans l’adaptation aux nouvelles 
contraintes, la réalité dépasse tous les scénarios : plus que tout autre, le secteur des 
services paie au prix fort le recours au chomage partiel, au télétravail et au sans 
contact.  Si on peut digitaliser l’achat ou la souscription – l’amont des parcours en 
général – de nombreuses étapes sont encore physiques et dépendent d’humains pour 
les exécuter. Dans ce grand « chamboule tout » des processus on assiste atterrés au 
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grand retour de l’attente – en magasin, au téléphone –, à l’allongement des délais de 
livraison, de SAV,  à la suppression de services importants comme l’essayage en cabine 
par exemple, à l’interprétation et à l’application très hétérogène des consignes 
sanitaires, au désengagement croissant de collaborateurs épuisés par des 
réajustements permanents de leurs missions… et à l’explosion des réclamations. La 
qualité attendue n’est toujours pas de retour : de nombreux services sont encore 
livrés en mode dégradé.

On se souvient des niveaux élevés de NPS durant le confinement en lien avec les 
efforts faits par les entreprises pour préserver la relation et continuer de fournir des 
services. Or depuis le déconfinement, les clients attendent toujours un retour à la 
normale. Si des promesses avaient été faites comme l’échelonnement ou la 
suspension temporaire de paiement par exemple, ces conditions particulières ne 
s’appliquent plus, au point que des clients peuvent se sentir trahis. Conséquence de 
cette dégradation de l’expérience client,  les NPS en chute libre dans beaucoup de 
secteurs, ont fini par être débranchés  : de nombreuses entreprises ont décrété que 
2020 serait une année blanche en terme d’intéressement lié au NPS, les objectifs 
annuels fixés étant très loin de la réalité. Un point zéro de NPS sera établi une fois la 
situation revenue à la normale, quand précisément ? Difficile à dire. Dans ce contexte, 
la tentation est grande pour les entreprises de porter leur attention exclusivement 
sur la qualité, la conformité et la réduction des coûts, ce qui est une menace pour la 
croissance à moyen/long terme de l’expérience client – maintenant qu’on sait qu’elle 
peut être un puissant levier de sortie de crise. Bienvenue en 1990 !

Le grand retour de la gestion des réclamations 

Alors, doit-on se réjouir de ce retour de la qualité et de son avatar la gestion des 
réclamations ? Personnellement je suis de ceux qui voient dans l’expérience client le 
meilleur moyen de réduire l’écart entre la promesse et l’exécution et qui pensent 
que la plupart des clients mécontents changent de fournisseur sans passer par la case 
réclamation. Je pense aussi qu’un programme expérience client bien exécuté rend le 
service client inutile et permet de faire des économies. Là où la prise en compte des 
besoins et des émotions permet de se différencier sur la base de ce que veulent les 
gens, la gestion du mécontentement, de la non qualité et des dysfonctionnements est 
un retour en arrière vers une vision centrée sur le produit/service et ses dimensions 
fonctionnelles. Réparer les processus cassés, améliorer la qualité ne feront que 
remettre à niveau les services, condition indispensable et préalable à un recentrage 
sur le client mais non suffisante pour créer de la satisfaction. Et ça n’est pas parce que 
les gens expriment des peurs et des freins que leurs besoins se résument à la 
sécurité  physique et à la santé :  c’est se tromper lourdement que de croire que 
l’expérience client peut se limiter à la conformité aux protocoles sanitaires.

Bref ; l’écart se creuse et la déception s’installe… terreau idéal pour la comparaison 
par le prix et le churn. Ce que j’ai commencé à faire : au cours des 3 derniers mois, 
j’ai changé de banque, de fournisseur d’énergie, d’assureur professionnel, d’enseigne 
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de supermarché, de club de sport…  tant qu’à régresser en terme d’expérience, 
autant que ça soit moins cher !

Alors voilà : à tous ceux qui croient que les choses vont reprendre leur place quand 
le vaccin sera trouvé, je dis que la vie continue et que nous n’avons pas débranché 
notre sens critique ni nos capacités percéptuelles. Que nos choix quels qu’ils soient 
sont justifiés par la situation – inquiétude pour l’avenir, moindre appétit de 
consommer, pouvoir d’achat en baisse – et l’évolution de nos besoins, ils sont tout 
aussi valables que lorsque tout va bien.  Simplement, on ne valorise pas les mêmes 
choses qu’avant et SURTOUT, on s’attend à davantage de respect.

Pour remettre l’expérience client sur les rails, il est grand temps de faire le point sur 
ce que les clients veulent, ce qui les irrite et ce qui leur plait, de cartographier les 
parcours tels qu’ils sont  et de visualiser ce qui ne va pas et qui est source de 
frustration et d’insatisfaction. Représenter le nouveau visage des expériences suite 
aux modifications récentes et à la digitalisation de certains points de contact est 
l’urgence absolue : comment vos clients perçoivent-ils la suppression du buffet si vous 
êtes un hôtel  ? La mise en place d’un QR code pour lire la carte si vous êtes un 
restaurant  ? La limitation des heures d’ouverture si vous êtes une banque ou un 
magasin  ? L’obligation de prendre un rendez-vous si vous êtes un fournisseur de 
téléphonie ? Ou de suivre l’évolution d’un dossier dans l’espace client si vous êtes un 
assureur ? De nombreux processus nés de cette digitalisation à marche forcée et de 
l’adaptation aux nouvelles contraintes n’ont pas pris en compte le client et ses 
attentes : il est grand temps de sauver l’expérience client !

Pour réparer l’expérience client post covid et identifier des actions rapides pour 
corriger les processus et rétablir le niveau des services dont les clients ont le plus 
besoin,  nous proposons un atelier en présentiel ou à distance avec les livrables 
suivants  : un persona réactualisé, un parcours mis en forme avec les nouveaux 
besoins, canaux, les irritants, les opportunités et les pistes d’amélioration continue. Le 
tout à un tarif très covid-compatible ;)

Cet article a été publié le 18/09/2020
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Expérience client : LA stratégie pour dé-
risquer le redémarrage post crise 

Alors que les entreprises rouvrent progressivement leurs portes à leurs 
collaborateurs après 8 longues semaines pendant lesquelles les programmes de 
VoC on été débranchés, elles se posent   toutes la question de savoir comment 
leurs clients ont vécu cette période : si certaines ont joué  la carte de la 
transparence et de la proximité, d’autres, beaucoup plus nombreuses vont être 
jugées à l’aune des ajustements qu’elles ont faits - ou pas - pour maintenir 
l’activité et le niveau de service, soutenir leurs partenaires, victimes collatérales 
de ce tsunami sanitaire, mettre leurs capacités à la disposition de la 
communauté… et accompagner leurs  clients dans leur quotidien. 

Car si le Coronavirus a touché les entreprises, il a touché encore plus durement les 
gens rendus anxieux par l’incertitude de la situation : les besoins d’hier ont cédé la 
place à d’autres plus centrés sur l’humain,  le collectif et ce qui est important 
pour la santé et l’environnement… S’il est une chose dont on est sûr, c’est que 
cette épreuve a permis de rassembler acteurs de l’économie et citoyens autour des 
valeurs de solidarité, de partage, de générosité… ce que l’on croyait impossible il 
n’y a pas si longtemps !

Elle a agi comme un révélateur de la capacité des entreprises à être à la hauteur : les 
valeurs prônées quand tout va bien doivent être d’autant plus présentes que tous les 
regards sont braqués sur elles quand ça va mal. Cette crise est un rendez-vous avec 
leurs clients qu’elles ne doivent pas manquer si elles veulent mettre leurs actions au 
diapason de leurs promesses et de leurs engagements.
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Dans tous les secteurs d’activité – services, grande consommation, industrie – la peur 
et les ruptures d’approvisionnement provoquées par le Coronavirus ont impacté les 
temps d’attente, les délais de traitement des demandes, les livraisons, les critères 
d’achat,  la façon dont les produits et services sont consommés, leur disponibilité, la 
qualité, les prix…

C’est dans des conditions de pression et d’urgence extrêmes et en l’absence de 
données d’étude et de plan alternatif, que  les entreprises qui s’en sortent bien 
ont délibérément renoncé aux approches centrées sur les processus  et 
l’excellence opérationnelle au profit de  plus d’agilité  et d’une plus grande place 
donnée aux relations sincères, authentiques et désintéressées : c’est l’humain qui a 
guidé leurs choix  pour décider ce qui est bon pour leurs collaborateurs comme 
pour leurs clients.

Avec le recentrage sur  l e s beso ins pr imaires ( sécur i té , s anté ) 
et  secondaires  d’appartenance à la communauté, les  expériences conçues par ces 
entreprises déjà matures sont fondamentalement différentes : déployées en mode 
test-and-learn, elles font la part belle à  la créativité  et à  l’initiative 
personnelle, l’expérimentation remplace les plans.

Grâce à la crise, l’expérience client s’impose enfin dans son rôle d’agent du 
changement et de stratégie au service de l’adaptation à un nouveau  paradigme.

Nouvelles tendances redéfinissant l’expérience client et sa fonction : 

Au cœur de cette transformation - que l’on espère durable - on trouve des 
tendances qui redéfinissent l’expérience client et sa fonction dans  les organisations :

L’avènement d’écosystèmes de parties prenantes autour d’intérêts partagés : 
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- MAIF crée Share Entraide, un dispositif hyper local d’aide à des personnes isolées. 
Initialement dédié à la solidarité et à l’entraide lors d’évènements climatiques, 
Share Entraide s’adapte au contexte actuel ;

- Des actes de générosité comme le versement aux propriétaires de voitures des 
économies réalisées par la baise de l’accidentologie à la MAIF ;

Des relations « human to human » plus authentiques et créatrices de lien :

- Les collaborateurs de Zappos se mettent à la disposition totale des gens qui ont 
besoin d’aide avec une ligne directe ouverte 24/24 

Le poids des valeurs et l’alignement avec la mission de l’entreprise ;

- Mixt, une chaine de restaurants  labelisée Bcorp continue de travailler pendant la 
quarantaine et met son modèle solidaire et éthique au cœur de l’expérience 
client ;

L’engagement pour le bien commun ;

- Community Savings, une banque qui renforce son engagement autour de son cœur 
de métier grâce à un soutien aux plus touchés par la crise aux USA, les chômeurs 
et les travailleurs pauvres. 

L’expérience client, un impératif humain et sociétal 

Dans un contexte de reprise très anxiogène doublé de la perspective d’une crise 
économique,  la pire des décisions serait de renoncer à l’expérience client pour 
concentrer ses efforts sur le digital.  Il s’est passé beaucoup de choses en 8 
semaines, à commencer par la mise en lumière de nos nouveaux héros, les 
collaborateurs de première ligne - caissières, livreurs, agents d’entretien… -  :   sans 
leur dévouement et leur fierté à se mettre au service du bien commun, notre 
quotidien de confinés aurait été insupportable. Ils sont les premiers acteurs de 
l’expérience client, les oublier à l’heure du retour à la normale serait une faute 
impardonnable.

Voici d’autres points pour étayer un solide argumentaire en faveur du renforcement 
de l’expérience client post Covid-19 :

- Les clients ont besoin de contact, d’être rassurés et apaisés.  Ils ont le 
sentiment, - justifié - d’avoir été mis de côté pendant le confinement ; 

- Ils valorisent davantage l’engagement  et la force du lien que la qualité de 
service. Sans compter qu’ils vont devoir se plier aux nouvelles procédures de 
sécurité et de distanciation qui vont passablement dégrader l’expérience au profit 
des processus ; 
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- Si le prix restera un critère de choix important, la bataille ne se jouera pas 
autour du rapport qualité/prix mais de  la proximité/prix,  valeur ajoutée 
émotionnelle/prix, valeur ajoutée sociétale/prix… C’est à ce prix que se fera la 
reprise de la confiance ; 

- La différence se fera non pas dans la capacité à être conforme aux nouvelles 
normes, mais dans la capacité à comprendre les problèmes des clients et à 
proposer des solutions pertinentes, y compris en termes de respect des règles 
sanitaires ; 

- Les entreprises vont devoir faire preuve d’empathie et de compassion face aux 
situations personnelles compliquées de leurs clients ;

- Les gens vont avoir besoin de gentillesse, de fantaisie, que les expériences 
soient décalées, qu’elles donnent à rêver ou à s’émouvoir ; 

- Quant au digital, si le confinement a accéléré sa pénétration et diversifié ses 
usages,  il trouve sa justification dans la situation d’urgence sanitaire. Passée 
cette période, le monde physique reprendra une partie de ses droits, et avec lui les 
émotions qui font le sel de la vie, distanciation incluse.

Dans cette transition d’une approche centrée sur les processus et l’excellence 
opérationnelle vers un modèle plus centré sur l’humain et la pertinence avec laquelle 
les nouveaux besoins de sécurité et de santé sont adressés, il s’agit de  confier à 
l’expérience client la responsabilité de réduire l’écart entre ce que l’entreprise 
délivre pour accomplir sa mission et ce que les clients en perçoivent.

Cet article a été publié le 28/05/2020
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Blog : https://blog.experience-client.com/ 

Agence : https://www.xplusm.fr 

Formations : https://www.laurencebody.com/ 

email : laurence@laurencebody.com 

Pour aller plus loin :  
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