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Résumé analytique 

Aujourd’hui, le client est plus informé et connecté 
que jamais. Avec un choix apparemment illimité et 
un accès libre aux informations provenant de pairs 
ou d'autres sources, il est plus difficile que jamais de 
se démarquer sur le marché pour les entreprises. 
Et baisser les prix n'est pas toujours une stratégie 
gagnante. Par conséquent, comment attirer et fidéliser 
plus de clients dans ce nouveau monde des affaires ? 
En se concentrant sur la création d'expériences clients 
extraordinaires. 
Des études révèlent que les clients qui ont des interactions toujours positives 
avec une entreprise sont plus enclins à renouveler leurs achats. Par exemple, 
un récent rapport de McKinsey révèle que 70 % des expériences d'achat sont 
basées sur la façon dont le client a l'impression d'être considéré. En outre, selon 
Defaqto Research, 55 % des clients sont prêts à payer un supplément auprès des 
entreprises qui leur garantissent un meilleur service. Inversement, un client est 4 fois 
plus susceptible de passer à la concurrence si le problème est lié au service, plutôt 
qu'au prix ou au produit(1). 

Alors comment démarrer en construisant une organisation centrée sur le client 
qui crée des relations clients extraordinaires ? Bien que cette tâche soit ardue, 
il existe cinq étapes fiables que toute organisation peut suivre pour adapter son 
fonctionnement interne au vrai cycle de vie de la relation client. Les voici :

• Analyser le parcours client
• Identifier et combler les lacunes dans le parcours client
• Créer une vue client complète
• Automatiser les processus pour mieux s'adapter au client
• Créer un cycle d'analyse et d'ajustement 

Ces cinq étapes peuvent servir de fondations à toute transformation d'entreprise 
tournée vers le client. Dans les pages suivantes, nous aborderons chaque étape 
plus en détail. 
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Étape 1 : Analyser le parcours client

Le concept de « parcours client » dans le domaine de la création d'expériences clients 

extraordinaires n'est pas nouveau. Après tout, comment bâtir une entreprise sans 

compréhension de l'interaction entre nos produits et services et les clients qui les achètent ? 

Cependant, jusqu'à récemment, de nombreuses organisations réalisaient des analyses de 

parcours client principalement tournées vers l'intérieur, c'est-à-dire orientées vers la façon 

dont l'entreprise perçoit le parcours client.

Aujourd'hui, dans un monde où le client a un bien meilleur contrôle sur le mode et le moment 

d'achat, nous devons visualiser les analyses du parcours qui proviennent du point de vue des 

clients. Par conséquent, même si nous disposons d'un processus d'achat idéal du point de 

vue de l'entreprise, la réalisation d'une analyse du parcours orienté vers le client peut aider à 

découvrir comment les clients se situent dans le processus de décision d'achat. 

Lors de la création d'une analyse de parcours client, il est important non seulement de 

prendre en considération la façon dont les clients expérimentent le processus d'achat et de 

réception de marchandises, mais aussi de démarrer cette analyse bien avant cette phase. 

Pensez au facteur de prise de conscience : comment des clients existants ou potentiels 

trouvent vos produits et comment ils commencent à mettre en parallèle leurs besoins et vos 

offres. À l'inverse, il est important de prendre en considération non seulement la façon dont 

les clients achètent, mais aussi comment ils reçoivent en général leurs produits et services, 

en prenant en compte le niveau de connaissance du produit ou du contexte nécessaire 

pour bien utiliser le produit ou le service. L'objectif est en effet de construire des relations 

fructueuses et durables qui profitent à tous. 

Il peut être nécessaire ou non d'impliquer de vrais clients au cours de ces sessions. 

Mais afin d'obtenir une vue du parcours client vraiment complète et honnête, prendre le 

temps de mener des études, de s'entretenir avec le client et d’effectuer d’autres activités 

permettant de recueillir l'avis du client peut fournir des connaissances précieuses pour une 

analyse de parcours.

AFFECTER DU PERSONNEL À UNE SESSION D'ANALYSE DE 
PARCOURS CLIENT

Bien que les sessions d'analyse du parcours client n'incluent pas 

activement les clients, il est important de dédier du personnel à cette 

tâche. Bien souvent, trop de cadres sont affectés inutilement à ces 

sessions d'analyse, alors qu'il s'agit du personnel le moins impacté 

par l'expérience client, du fait de leur activité quotidienne. Bien qu'il 

soit important de bénéficier à la fois de la participation et du soutien 

des cadres, il faut également s'assurer que les employés en contact 

avec le client au quotidien participent. En bref, il est important de 

s'assurer que les participants sélectionnés représentent pleinement 

la voix du client. 

De même, il n'est pas rare que seuls les cadres du marketing, des 

ventes et du service clientèle soient impliqués dans l'élaboration 

d'une analyse du parcours client. Il est pourtant essentiel d'élargir 

cet horizon. Existe-t-il des personnes ou des services de l'entreprise 

remplissant un rôle après-vente autre que l'assistance et qui 

sont en contact direct avec le client ? Les domaines concernés 

peuvent être : la livraison de produit, la formation, la comptabilité, la 

facturation, etc. 

Donc, si les sessions d'analyse impliquent plus d'employés « de 

terrain » en contact avec le client et plus de services que les seuls 

services marketing, ventes et du service clientèle, la probabilité 

d'une analyse de parcours client plus précise augmente. Et après 

tout, le but de l'exercice est de se rapprocher du client pour 

améliorer chacune de ses interactions avec l'organisation.
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ÉVITER LE CASSE-TÊTE DU CONSENSUS

Alors que de nombreux modèles de parcours client business-to-

consumer (B2C) se concentrent sur l'expérience d'un seul individu, 

les cycles d'achat propres au B2B impliquent généralement plus 

d'un décisionnaire. Cependant, de nombreux outils de gestion 

des ventes B2B traditionnels manquent de la flexibilité nécessaire 

à la compréhension et l'incorporation d'un plus grand groupe de 

personnes véritablement impliquées dans le processus de vente 

ainsi que la prestation de service.

Aussi, en définissant vos modèles et en concevant les outils pour 

répondre à ces types de lacunes dans le parcours client, prenez 

en compte la variété d'individus impliqués dans une vente et les 

éléments nécessaires pour arriver à un consensus afin de progresser 

efficacement. Cela peut impliquer d'aller chercher un décisionnaire 

financier pour s'assurer que l'accord en question sera financé de 

manière optimale. Ou peut-être que le service informatique et le 

service commercial doivent être sur la même longueur d'onde avant 

de pouvoir avancer. Dans les deux cas, il est important d'utiliser une 

technologie adaptable qui peut inclure, suivre et gérer les attentes 

de plusieurs individus tandis que vos équipes commerciales les 

guident vers un consensus.

Enfin, lorsque les parties appropriés se mettent d'accord avant que 

l'accord ne soit conclu, les chances de faire à nouveau affaire ensemble 

et d'établir une relation à long terme plus fructueuse augmentent. 

Étape 2 : Identifier les lacunes

Une fois que vous avez créé une analyse du parcours client qui découle du point de vue 

du client, il est temps de commencer à aligner la structure de l'organisation et la façon de 

penser du client. Durant cette étape, certaines lacunes peuvent être découvertes ; des 

domaines dans lesquels les attentes du client diffèrent de la façon dont l'organisation répond 

à cette phase du parcours client. 

Par exemple, dans de nombreux scénarios business-to-business (B2B), il peut parfois se 

passer un certain temps entre le moment de l'achat et la réception effective du produit ou 

du service. Ce problème peut être dû à une mauvaise communication après-vente avec les 

équipes de prestation de services. Ou encore, les commerciaux peuvent conclure une vente, 

mais ne pas s'assurer correctement que le client a inclus les bonnes ressources lors du 

processus d'accord et de contrat, entraînant ainsi des retards potentiels dans la perception 

des recettes. 

Imaginez par exemple qu'un employé d'un grand cabinet juridique modifie le service de 

courrier par défaut pour transporter des documents juridiques. Si les bonnes personnes ne 

sont pas informées (réceptionnistes, autres avocats, archivistes, notaires, etc.), il se peut 

qu'elles ne sachent pas comment contacter ou utiliser ce nouveau service. En outre, si la 

technologie nécessaire n'est pas installée (un lecteur électronique de code, par exemple), 

il est possible que l'entreprise de courrier ne soit pas en mesure de commencer ses activités. 

Ainsi, s'adapter tout au long du parcours client implique plus qu'une simple optimisation du 

processus de vente. 

En créant d'abord une vue complète depuis le point de vue du client, puis en l'alignant 

avec les processus internes existants, il devient plus aisé d´identifier ces lacunes. De plus, 

il peut être plus facile de résoudre ces problèmes une fois qu'il est clairement établi que tout 

changement aura des effets définitifs sur l'expérience client. 
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Étape 3 : Créer une vue client complète

L'un des obstacles à la création de relations clients extraordinaires est l'incapacité pure et 

simple des organisations à générer une vue client unique et unifiée. Il s'agit là d'un problème 

très courant. Des études récentes ont révélé que trois entreprises sur quatre ne disposent 

pas d'une vue complète du client à travers les points d'interaction. 

La raison de cette absence de vue client unifiée n'est pas surprenante. En règle générale, 

les différents services d'une entreprise utilisent divers outils logiciels, sources et référentiels 

de données pour gérer leur partie du cycle de vie de la relation client. Bien que ces outils 

soient cruciaux, il en résulte que les données créées et utilisées dans ces systèmes restent 

tout simplement dans ces systèmes. Les autres services n'ont jamais accès à ces données, 

ou les obtiennent dans un format ou à un moment inadapté pour traiter directement avec un 

client. 

Par exemple, les équipes de ventes B2B reçoivent bien souvent des prospects par le biais 

d'un système d'automatisation marketing. Cependant, ils ne reçoivent souvent que le nom, 

l'entreprise et les coordonnées d'un prospect, sans informations pertinentes sur la façon 

dont ce prospect a traversé l'étape « prise de conscience » de son parcours. Ce manque 

d'informations constitue un désavantage pour le représentant commercial. Plus loin dans 

le parcours, le personnel du service clientèle ou les formateurs peuvent ne pas avoir accès 

aux précieuses informations recueillies par l'équipe commerciale, qui pourraient aider à 

rationnaliser la livraison du produit, la formation, etc. 

En bref, une vue complète du client, partagée par chaque employé en contact direct 

avec le client, peut apporter des connaissances cruciales tout au long du parcours 

client. Cependant, si les données générées dans les systèmes de chaque service restent 

simplement dans ces systèmes, leur potentiel ne peut pas être exploité.
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Étape 4 : Établir des liens avec des processus 
automatisés

Bien qu'une vision centralisée des données client contribue en grande partie à créer une 

entreprise en adéquation avec le parcours client, les données ne représentent qu'une partie 

de la solution. Avoir accès aux données appropriées est crucial, mais créer des cadres bien 

définis pour aider les clients tout au long de leur parcours est tout aussi important. Cela 

implique de définir et de déployer des solutions d'automatisation des processus fiables à la 

fois pour les clients et les employés internes qui peuvent les aider pendant leur parcours. 

Il est important de comprendre qu'un processus client peut englober plusieurs points 

d'interaction (comme les appareils mobiles, le Web, les e-mails, etc.) et concerner plusieurs 

systèmes internes (facturation, plate-forme de commerce électronique, gestion des 

commandes, pour n'en citer que quelques-uns). En définissant ces processus, il convient de 

s'assurer que les données et l'identité du client soient conservées lorsqu'il passe d'un point 

d'interaction à un autre et d'une étape du parcours à la suivante.

Là encore, la clé est de briser les cloisonnements des départements de l'entreprise et 

les systèmes technologiques individuels. En appliquant une perspective plus large lors 

de l'analyse et de l'automatisation du parcours client, les organisations sont en mesure 

de recueillir plus d'informations et de connaissances, tout en offrant une expérience plus 

cohérente et satisfaisante aux clients à chaque fois qu'ils s’adressent au client. 

SIMPLIFIER DES FLUX DE TRAVAIL COMPLEXES 

Bien que l'automatisation des processus multi-étapes et multi-

canaux puisse sembler très complexe, il est toujours possible de 

simplifier quelque peu la tâche. Par exemple, il est possible de 

centraliser la gestion des processus en contact direct avec les 

clients à l'intérieur même du système CRM. De cette manière, un 

flux de processus central unique est créé. De nombreuses sources 

peuvent alimenter ce processus géré, mais il est plus simple de 

créer, entretenir et surveiller les processus centraux lorsqu'ils se 

basent sur un seul et même système central.

Par conséquent, lorsque vous effectuez une automatisation dans 

votre CRM, assurez-vous que le système peut apporter les points 

suivants pour faciliter l'automatisation des processus multiples :

• Un concepteur visuel de processus : la construction de flux de 

travail complexes est toujours plus facile lorsqu'un outil visuel 

vous aide à créer un modèle et tester les flux de ces processus.

• Une prise en charge des processus parallèles et multi-étapes : 

les systèmes doivent être suffisamment flexibles pour 

prendre en charge plusieurs façons de terminer une phase 

du parcours client. 

• Une prise en charge des périphériques mobiles : en plus 

d'envoyer des confirmations et autres alertes vers les appareils 

mobiles, les outils d'automatisation des processus modernes 

doivent prendre en charge une expérience mobile complète. 

L’INDIVIDU AU CŒUR DE LA GESTION DE LA RELATION CLIENT - CINQ ÉTAPES DE GESTION DU PARCOURS CLIENT POUR DES ACTIVITÉS B2B RÉUSSIES



7

Étape 5 : Analyser et optimiser

La création d'un référentiel central de données et le développement de processus 

participatifs ne sont qu'un début. En effet, le parcours client évolue constamment et il est 

indispensable de pouvoir s'adapter rapidement à ces changements afin de se distinguer au 

moyen de services exceptionnels.

Si vous voulez créer une vision réellement holistique du client, ces données peuvent vous 

fournir un aperçu du mode de contact de prédilection des clients et de la façon dont 

l'organisation peut répondre à leurs besoins. De plus, si les données sont déjà centralisées, 

leur collecte et leur analyse deviennent bien plus faciles et moins chronophages. 

En outre, la création d'une stratégie qui englobe tous les processus du client rend les 

changements par étapes encore plus simples. Lorsqu'un processus couvre plusieurs 

services mais est contenu dans un flux de processus principal, il peut s'avérer compliqué 

d'adapter le modèle aux besoins du client. Il est plus aisé d'analyser un nombre plus 

restreint de processus plus exhaustifs et de trouver des domaines à améliorer que d'analyser 

minutieusement des dizaines de micro-processus qui ne résident que dans une étape 

partielle du parcours client. 

Encore une fois, il s'agit d'un processus continu, qui n'a jamais vraiment de fin. 

En demandant constamment un retour d'expérience aux clients et en l'utilisant pour 

améliorer les processus et systèmes qui leur sont utiles, votre organisation peut s'aligner sur 

le parcours client et se démarquer sur le marché. 
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Conclusion

Aucune transformation majeure d'entreprise n'est 
jamais simple. Cependant, il existe des façons de 
mieux gérer le processus visant à établir une culture 
plus orientée vers le client qui se concentre sur la 
création de relations clients extraordinaires. En suivant 
les cinq étapes recommandées précédemment, les 
organisations de toutes tailles peuvent profiter d'un 
avantage considérable dans cette transition.

Notez que ces étapes ne doivent pas nécessairement être suivies dans l'ordre et plusieurs 

d'entre elles peuvent, et même doivent, coïncider. Et même si une bonne base technologique 

est nécessaire pour appuyer cette transition, la technologie seule ne suffit pas. Adapter toute 

l'équipe dans un seul objectif, la production de relations clients extraordinaires, et gérer les 

changements culturels et comportementaux nécessaires pour atteindre cet objectif est un 

passage obligé pour achever la transition. 
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