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Après s’être mis au travail en faisant, 
grâce à Internet, ce que d’autres faisaient 
auparavant pour eux, les consommateurs 
se sont progressivement appropriés  
les technologies digitales, les ont maitrisées 
et ils sont désormais autonomes, capables 
d’acheter partout, en tout lieu sur n’importe 
quel device selon une logique ATAWADAC1.

La révolution viendrait-elle alors  
de  la création d’un nouveau monde,  
un monde virtuel parallèle au monde 
physique et au sein duquel le consommateur 
échangerait, rechercherait de l’information 
sur les entreprises et les marques  
et achèterait des produits et des services ? 

Je ne le crois pas. Elle provient davantage 
de l’enchevêtrement de deux mondes. Un 
monde réel et un monde virtuel. Et c’est la 
raison pour laquelle les entreprises ont 
tant de mal à réaliser leur « transformation 
digitale ». Car avec cet enchevêtrement  
des deux mondes, il ne s’agit pas simplement 
de « mettre du digital dans sa stratégie », 
auquel cas, les choses seraient simples,  
mais il s’agit de bien comprendre  
et d’anticiper qu’en mettant une brique  
« digital » dans sa stratégie, cela  
va nécessiter de revoir toute la maison  
et ses fondations. 

Des comportements clients quI ont plus changé 
en 20 ans qu’eN 20 siècles !

1 ATAWADAC : AnyTime, AnyWhere, AnyDevice, AnyContent

La véritable révolution c’est donc 
l’enchevêtrement de deux mondes, deux 
mondes étroitement imbriqués… et cela 
s’accélère. Pourquoi une telle imbrication 
entre le monde réel et le monde virtuel ?  
Parce que le consommateur passe  
d’un monde à un autre, au grès de ses 
humeurs, de ses envies et de ses contraintes 
du moment. Il recherche de l’information  
on-line avant d’effectuer un achat off-line. 
Un tel comportement est d’ailleurs devenu  
la norme plus que l’exception. 78% des 
consommateurs recherchent de l’information 
sur internet avant de faire une transaction 
dans un magasin physique. 

En mettant une brique de digital 
dans sa stratégie cela va 

nécessiter de revoir toute la 
maison et ses fondations

L’inverse est également vrai, les 
consommateurs pouvant se promener, 
rechercher des informations sur un produit 
ou un service dans le monde réel avant  
de poursuivre leur expérience d’achat dans 
le monde virtuel.

«
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La Révolution Digitale, c’est quoi ?

2 Clayton Russel (2015), La Nomophobie ou la peur panique de se retrouver sans téléphone portable, Le Monde 
Clayton démontre également que la privation peut aussi s’accompagner d’un accroissement du rythme cardiaque et de la pression artérielle 
chez la personne privée de son smartphone !
3 Etude Google/Ipsos (2013)
4 Serres, Michel (2012), Petite Poucette, Editions Le Pommier

L’imbrication entre les deux mondes  
est d’ailleurs de plus en plus forte. La raison ? 
L’omni-présence de cet objet dont le 
consommateur ne peut désormais se passer : 
son smartphone. Connecté en 
permanence grâce à son smartphone, 
qu’il considère parfois comme une 
« extension de lui », toute privation 
pouvant se traduire par l’impression 
de perte d’une partie de lui-même.  
C’est ce qu’indique le chercheur américain, 
Russel Clayton, avec son concept  
de « Nomophobie »  contraction  
de « No mobile » et de « Phobia ») qui révèle 
que toute privation s’accompagne d’une 
augmentation du niveau d’anxiété2.

Le smartphone accompagne donc son 
propriétaire en tout lieu et à tout instant. 
74%  des individus ne sortent jamais de leur 
maison sans leur téléphone portable3.

Une imbrication de plus en plus forte
entre les deux mondes

Des comportements 
qui ont plus changé 

en 20 ans qu’en 20 siècles

Une imbrication 
de plus en plus étroite 
et qui s’accélère sous 

l’impulsion du smartphone

Une imbrication entre
 monde réel et virtuel : 

le nouveau cocktail
physico-digital 

74 % des individus ne sortent 
jamais de leur maison sans

leur téléphone portable

Le mobile permet à son propriétaire  
de se tenir au courant en continu de ce qui 
se passe sur la « toile » et sur ses réseaux 
sociaux au travers d’une multitude de micro- 
connexions qui ont lieu toute la journée depuis 
le réveil jusqu’au moment où il se couche. 
 
Ainsi il permet de se connecter à Internet 
partout et à tout moment et de passer 
d’un simple mouvement de pouce4, 
du monde réel au monde virtuel.  
Les expériences de l’individu se composent 
dès lors d’un ensemble de micro-expériences 
vécues entre monde réel, physique et virtuel 
ou digital. »
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défis pour
les marques Dans un monde
« physico-digital »
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Dans un monde « physico-digital »
défis pour les marques

L’imbrication du monde réel et virtuel a donné 
naissance à de nouveaux comportements 
et de nouvelles trajectoires d’achat,  
qui sont désormais clairement identifiés. 
Des termes sont apparus pour décrire  
ces comportements : ROPO (Research 
Online, Purchase Offline), showromming, 
web-to-store, mobile-to-store, click-
and-collect, click-to-call, click-to-chat, 
e-réservation…

Si ces comportements sont aujourd’hui bien 
identifiés, les marques et les enseignes,  
sont-elles pour autant capables de les 
comprendre ? Pourquoi un client navigue-
t-il du magasin physique au site Internet  
d’une enseigne ou appelle-t-il le call-center 
avant de passer en magasin ? Les trajectoires 
peuvent être multiples entre les clients  
et les divers points de contact de la marque. 
Le client peut, par exemple, actionner 
réseaux sociaux, click-to-chat, envoi d’un mail  
ou appel téléphonique avant de finalement 
prendre sa décision d’achat dans l’espace 
physique.

La compréhension des nouvelles trajectoires 
d’achat auxquelles a donné naissance  
le digital constituera un enjeu majeur 
pour les marques et les enseignes dans  
les prochaines années. 

Il est fondamental 
de se pencher sur la psychologie 

du consommateur 
pour comprendre sa logique d’achat

Il est désormais fondamental pour  
les marques, non plus simplement de décrire 
ces comportements, mais également  
de les comprendre. 

Il est urgent de se pencher sur la 
psychologie des consommateurs,  
afin de comprendre pourquoi ils adoptent 
ces « nouveaux » comportements, 
et comment ils vivent ces nouvelles 
expériences. Il est également fondamental 
de comprendre pourquoi et comment 
ces comportements modifient leur 
logique d’achat, leur état d’esprit 
et surtout leurs attentes à l’égard 
des marques. Les entreprises qui sauront 
relever ces deux défis seront donc  
les grandes gagnantes face à la 
digitalisation de l’acte d’achat !

Défi#1
Comprendre la psychologie du 
consommateur...

À l’ère de l’omnicanal, du marketing  
et du commerce connecté, comprendre 
la psychologie du consommateur,  
c’est comprendre son état d’esprit  
et sa logique sur chacun des points  
de contact qui jalonnent sa trajectoire,  
mais aussi sur l’ensemble de la trajectoire qu’il  
va emprunter.

...sur chaque point de contact
Des points de contacts qui ne sont pas 
interchangeables !

Tout au long de sa trajectoire, lorsque  
le client choisit d’actionner tel ou tel point  
de contact, qu’attend-il ? Les points  
de contact ne sont pas interchangeables 
dans l’esprit du client. Quand un client 
appelle un call center ou qu’il va sur  
un site Internet en self-care, qu’il actionne  
du click-to-chat ou qu’il rencontre un vendeur  
en magasin, il n’a pas les mêmes attentes, 
ne se trouve pas dans le même état d’esprit.
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Dans un monde « physico-digital »
défis pour les marques

À titre d’illustration, certains vendeurs 
en magasin ou téléacteurs sur  
les platesformes téléphoniques sont parfois 
très irrités parce qu’ils ne comprennent 
plus leur interlocuteur. Pourquoi ? Parce  
que le client a déjà commencé son processus 
d’achat sur un autre point de contact  
(site Internet, réseaux sociaux par exemple) 
et que cela transforme en profondeur  
ses attentes lorsqu’il appelle le téléconseiller 
ou qu’il rencontre le vendeur. Redémarrer 
à zéro le processus irrite le client.  
Pour que l’échange soit harmonieux, l’action 
du personnel au contact doit-elle désormais 
s’insérer dans la trajectoire du client  
en tenant compte du parcours déjà 
réalisé par le client et en l’accompagnant  
sur le parcours qu’il lui reste à parcourir ? 
Ne faut-il pas alors réinventer les 
fondamentaux de l’échange et de la vente ?

...Tout au long de sa trajectoire omnicanal

Au-delà d’une compréhension de la 
psychologie des clients sur chacun  
des points de contact, les marques  
et les enseignes doivent décrypter leurs 
nouvelles logiques lorsque ces derniers 
décident de s’engager dans une trajectoire 
composée de multiples canaux ou points  
de contact plutôt qu’un seul. Ainsi l’adoption 
de trajectoires omnicanal peut être le reflet 
de stratégies inédites et de motivations 
spécifiques chez les clients.

Par exemple, certains clients vont sur le site 
Internet d’une marque, avant de se rendre  
en magasin afin d’être plus efficace  
en magasin. Etre plus efficace en magasin, 
cela peut signifier gagner du temps  
en magasin ou y dépenser moins.

Chaque canal a ses propres spécificités 
et le client a des attentes différentes  
en fonction du point de contact qu’il sollicite. 
Ainsi, un échange téléphonique peut être 
plus chaleureux qu’un chat, une rencontre 
physique permet d’avoir un échange plus 
convivial, plus approfondi et d’obtenir  
des informations plus techniques,  
un site Internet de donner des informations 
enrichies et de transmettre des messages 
plus complexes avec un contenu riche (audio, 
vidéo, texte, interactions, etc.). Chaque point 
de contact apporte des bénéfices différents 
au client. Citons, à titre d’illustration,  
l’automatisation et donc la rapidité  
pour certains points de contact  et « l’humain » 
et le plaisir de l’échange pour d’autres …

Pourquoi faut-il revisiter les fondations 
de l’entreprise lorsque l’on met du « digital » 
dans sa stratégie ?

Après avoir visité un point de contact,  
les attentes et la psychologie  
du consommateur sont transformées lorsqu’il 
se rend ensuite sur un autre canal (ou autre 
point de contact). 

C’est pour cela qu’il ne suffit pas de mettre  
du « digital » dans sa stratégie, pour 
réussir sa transformation numérique. En 
effet, le digital va transformer les attentes  
du consommateur à l’égard des autres 
canaux/points de contact existants, ce qui 
invite à revisiter le fonctionnement des autres 
canaux ou points de contact …
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Dans un monde « physico-digital »
défis pour les marques

Comment ? Parce qu’en ayant sélectionné 
un produit sur Internet avant de se déplacer 
en magasin, ils savent qu’ils se laisseront 
moins facilement influencer par les autres 
produits, le merchandising, ou les vendeurs. 
Ils mettent ainsi en place, « une stratégie 
de mise en œillère », stratégie délibérée 
qui leur permet de garder le contrôle de leurs 
dépenses, de leur situation et le contrôle 
d’eux-mêmes face aux multiples tentations 
mises en scène au sein de ce théâtre  
qu’est le point de vente. 

En agissant ainsi les clients se renvoient  
une image positive d’eux-mêmes qui renforce 
leur sentiment d’efficacité personnelle. 
D’autres logiques sous-jacentes à d’autres 
trajectoires existent … Et tous les canaux  
et points de contact sont concernés…

Comprendre et répondre 
aux attentes du client 
sur chacun des points de 
contact et … en fonction 
du parcours déjà réalisé 
sur d’autres points 
de contact

Défi#2
Décrypter les nouvelles attentes 
des consommateurs

Plus de 20 ans après l’avènement d’Internet, 
que veut le client aujourd’hui dans sa relation 
avec la marque ? Avec l’omniprésence 
des technologies, quels sont les signaux 
initialement faibles qui sont de plus  
en plus forts ?

Une marque qui lui facilite la vie 

Le consommateur veut que la marque 
soit là au moment il en a besoin, qu’elle lui 
facilite son quotidien, qu’elle soit présente, 
proche de lui sans être intrusive. Un sondage 
réalisé par OpinionWay pour Paris Retail 
Week en 2016 indique que pour les Français, 
« le premier atout d’une marque pour  
les séduire est que celle-ci respecte leur 
intimité et ne les contacte que quand  
ils le désirent (85%). Elle doit savoir être 
utile dans leur vie au quotidien (80%), 
être à l’écoute de leurs besoins (79%). Les 
Français attendent des marques qu’elles 
soient présentes exactement quand ils en 
ont besoin (71%) car elles connaissent leurs 
attentes précisément (62 %) en proposant 
des expériences uniques (57%) ».

Ainsi la marque doit être présente dans  
le quotidien des individus, pas forcément 
dans une logique marchande intéressée,  
mais pour l’aider dans son quotidien, 
l’expérience avec la marque sortant 
alors de son territoire traditionnel (vendre  
un produit ou un service) pour être un appui 
à l’expérience de vie (et non simplement 
d’achat) de son client.

Le client face à l’omnicanal

Enjeu
2017-2020 

pour les marques 

Des points de contact qui ne sont pas 
interchangeables  du point de vue 
du client

Des attentes différentes en fonction
de chaque point de contact

Des attentes qui évoluent en fonction 
du parcours déjà réalisé sur d’autres 
points de contact
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Dans un monde « physico-digital »
défis pour les marques

L’humain sera ce qui fera 
la différence dans l’expérience client,  
ce dont la personne se souviendra 
lorsque tout le reste sera automatisé, 
formaté, aseptisé. Ainsi le client 
supporte de moins en moins  
les scripts pré-formatés et la présence  
du digital à tout va sans qu’aucune 
fenêtre humaine ne puisse s’ouvrir entre lui  
et la marque …

D’ailleurs, plus il y a du digital, plus 
le client recherche de l’humain…  
Avez-vous remarqué, chez Apple, marque 
du monde digital par définition, combien les 
vendeurs dans les boutiques sont nombreux  
et combien ils sont contents de vous accueillir ? 

Une marque bienveillante qui a supprimé
les irritants

La stratégie omnicanal est naturellement 
devenue incontournable (si une marque  
ou une enseigne n’existe pas dans  
le monde virtuel, elle n’existe tout simplement 
pas, pour le client, dans le monde réel). 
La multiplication des canaux, puis  
des points de contact, donne plus de liberté 
au consommateur. Elle lui permet de rentrer 
en contact avec la marque ou l’enseigne  
où il veut, quand il veut et comme il veut 
et ce, que ce soit pour une question,  
un problème ou une demande d’information 
complémentaire. 

L’omnicanal lui offre également la possibilité 
d’acheter ses produits ou ses services  
à sa guise, à toute heure, chez lui en situation 
d’intimité, en situation de mobilité ou dans  
un espace marchand physique. Ainsi 
la marque devient-elle véritablement 
accessible au moment où l’individu  
en ressent le besoin. Pourtant, si l’omnicanal 
offre de nouvelles zones de libertés, il donne 
aussi naissance à de nouveaux irritants…

La marque devient un « facilitateur » de vie, 
un accompagnateur dans la vie du client. 
La marque Blédina ne vend pas de petits 
pots pour Bébé mais aide la maman 
au quotidien à mieux nourrir son bébé.

Pour aider et assister l’individu, la marque 
peut contextualiser et personnaliser  
son intervention afin de lui faciliter la vie.  
Par exemple une application sur smartphone 
en Guadeloupe ne proposera pas la même 
visite sur l’île en fonction de la localisation 
du touriste, les files d’attentes aux activités, 
du trafic sur la route, de la météo, de ce qu’a 
déjà fait le touriste dans la journée et ses 
préférences déclarées ou inférées. Même  
son émotion pourra être décryptée  
et prise en compte lors de la proposition  
d’une nouvelle visite touristique. 

La recherche de relations « vraies »

L’omni-présence des technologies  
a créé un monde où tout est prévisible, 
formaté, identique, froid… Saturé d’écrans  
au travail ou à la maison (ordinateur, 
tablette, smartphone …), lorsqu’il quitte  
son écran, le client recherche autre chose : 
une expérience authentique, vraie et  
sincère avec un interlocuteur qui le sera tout 
autant …

Ainsi parce que le client recherche du lien 
social et une relation « vraie », les années 
à venir seront marquées par un retour de 
l’humain et par le rôle stratégique de l’accueil.  

plus il y a du digital, 
plus le client recherche de l’humain
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Dans un monde « physico-digital »
défis pour les marques

5 L’enjeu n’est-il pas que chaque point de contact puisse tout faire ou avoir sous la main une solution ultra facile et peu pénible pour le client ?

À l’époque du mono-canal (c’est-à-dire 
essentiellement avant l’arrivée d’Internet), 
c’était donc généralement le personnel 
en contact (accueil, vendeurs) dans  
les magasins physiques qui assumait cette 
mission. 

Aujourd’hui en étant plus nombreux,  
la responsabilité se dilue, chaque point 
de contact, ne se sentant plus forcément 
responsable du problème ou de la question 
du client et, n’hésitant alors pas  à le renvoyer 
vers un autre point de contact afin qu’il y 
trouve une solution à son problème. 

Cependant une telle partie de ping-pong 
dans lequel le client joue le rôle de la balle 
peut également s’expliquer par une mauvaise 
définition des missions de chaque point  
de contact5  ou un problème d’organisation  
en interne. Peu importe les raisons, mais  
les situations où l’on renvoie le client  
d’un point de contact à un autre demeurent 
aujourd’hui encore trop nombreuses ! Cela 
est d’autant plus perturbant pour le client, 
qu’à l’ère d’Internet, celui-ci ne supporte plus 
de ne pas avoir le contrôle de la situation …

Une marque sera perçue comme bienveillante 
et soucieuse du bien-être de ses clients,  
si elle est capable de détecter ces irritants  
et, surtout, de les supprimer. En agissant 
ainsi, elle montre qu’elle prend véritablement 
en compte l’intérêt de son client, et  
qu’au-delà des discours classiques 
des marques, elle lui facilite la vie  
en l’accompagnant et en lui permettant  
de faire son achat en toute sérénité.

Le client n’est pas une balle de « ping-pong »

La première source d’irritation provient  
du fait que le client peut avoir la détestable 
impression d’être pris pour une balle  
de ping-pong. La multiplication des points 
de contact a entraîné une « dilution  
de responsabilité ». 

Auparavant lorsqu’il n’y avait qu’un seul point 
de contact, cet unique point de contact était 
tenu de donner une réponse ou de trouver 
une solution au problème du client.

LES IRRITANTS pour le consommateur : 
quand  la marque...

Fait travailler 
le consommateur

Prend le client pour 
une balle de « ping-pong »

N’écoute pas
le consommateur

Ne comprend pas
le consommateur
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Dans un monde « physico-digital »
défis pour les marques

L’enjeu pour un point de contact qui s’intègre 
dans une trajectoire composée de multiples 
points de contact est de pouvoir poursuivre  
une conversation qui a déjà commencé 
ailleurs et de ne pas tout recommencer  
à zéro. Pour poursuivre ce processus, il 
convient d’identifier les attentes du client lors  
de sa rencontre avec un point de contact, 
sachant qu’il a déjà fait une partie du chemin 
ailleurs. Si les marques  ne parviennent 
pas à comprendre ces nouvelles logiques 
conversationnelles, ayant pris place sous 
l’impulsion du digital, cela se traduira par un 
accueil inadapté, générateur d’insatisfaction 
et d’irritation. 

Le client ne veut pas travailler à la place de la 
marque

Enfin, une dernière source d’irritation générée 
par la multiplication des points de contact : 
le fait que la marque ou l’enseigne demande 
à un individu qui a déjà fait des efforts,  
de … refaire des efforts …, ce qui naturellement 
ne donne pas envie au prospect ou au client 
de poursuivre sa relation avec la marque.

Par exemple, un client qui profite de son 
temps libre pour rechercher de l’information 
dans les transports avec son smartphone sur  
un produit ou un service, devra, s’il 
souhaite poursuivre sa recherche sur 
un écran plus confortable une fois 
rentré chez lui, (ordinateur ou tablette), 
redémarrer complètement toute sa 
recherche d’information. Ce travail imposé 
au consommateur est non seulement 
fastidieux, mais il présente le risque que  
le client se tourne vers une autre marque 
lors du changement de device plutôt que  
de poursuivre avec la marque qui lui  
a demandé de retravailler. Certaines 
marques l’ont bien compris.

Le client est dans une logique conversationnelle 

Une autre source d’irritation générée  
par l’omnicanal provient du fait, qu’en 
multipliant les points de contact, la marque 
ne semble plus, ni écouter son client,  
ni le comprendre. Au niveau de l’écoute,  
un problème classique et récurrent provient 
du fait que le client est obligé de réexpliquer 
sa situation ou son problème auprès  
de chacun des interlocuteurs qu’il sollicite. 
Ainsi devra-t-il réexpliquer son problème 
à différentes reprises lorsqu’il appelle  
une ou plusieurs personnes par téléphone, 
qu’il échange par email ou par chat ou sur  
les réseaux avec la marque ou qu’il rencontre 
un vendeur en magasin ? Une telle situation 
donne l’impression au client que la marque 
ne l’écoute pas. Ce qui naturellement lui fait 
perdre du temps et l’irrite, et ce, au moment 
même où il attend que la marque lui facilite 
la vie.

Au niveau de la compréhension, même  
si certaines marques et enseignes semblent 
écouter leurs clients, elles ne semblent pour 
autant plus les comprendre. Pourquoi ? Parce 
que, comme cela a été précisé auparavant,  
si un consommateur a débuté son expérience 
d’achat sur un point de contact, ses attentes 
son comportement et son état d’esprit  
se révéleront très différents lorsqu’il sollicitera 
ensuite un autre point de contact. 

Si les marques  ne parviennent pas à 
comprendre ces nouvelles logiques 

conversationnelles 
cela se traduira par
 un accueil inadapté.
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Dans un monde « physico-digital »
défis pour les marques

Défi#3
Identifier les différentes trajectoires 
d’achat

Trajectoire « liquide » et la traque 
aux efforts du client

Du point de vue du client, les trajectoires 
d’achat ne suivent pas toutes la même 
logique. Ainsi lorsque les produits et services 
sont peu impliquants (café, encre, lait, 
cartouche d’encre … ) et que leur achat  
est de nature répétitive, c’est une logique de 
ravitaillement qui prévaut.

L’objectif du consommateur est avant tout 
de ne pas tomber en rupture. Ces trajectoires 
vont devoir être les plus « liquides » possibles. 
Dans ce cas, le but est, à tout prix, de faciliter, 
d’alléger la tâche du consommateur parce 
que celui ne prend à priori pas de plaisir  
au réapprovisionnement de ces biens 
pourtant indispensables à la bonne marche 
du foyer. Il s’agit pour la marque, de simplifier, 
de faciliter une tâche répétitive, une corvée 
qui ne génère aucune valeur ajoutée pour 
le consommateur.

À titre d’illustration, chez Amazon, la fonction 
de « Shopping Effort Reduction Analyst »  
a pour but d’analyser le parcours du client 
et d’identifier ses actions tout au long  
de son parcours, l’enjeu étant alors de réduire 
son taux d’effort. Plusieurs entreprises 
offrent aux clients de nouveaux moyens 
pour faciliter et alléger les tâches répétitives 
d’approvisionnement.

Par exemple, Air France et Hello Bank envoient 
à leurs clients un email qui leur permet de 
poursuivre leur navigation à l’endroit où  
ils s’étaient arrêtés sur le précédent device.

Après avoir donné plus de liberté au client 
en lui permettant d’accéder à la marque  
de multiples façons, l’enjeu de l’omnicanal  
à l’avenir sera de lever les freins auxquels 
cette stratégie a elle-même donné naissance 
: dilution de responsabilité, mauvaise écoute 
et/ou mauvaise compréhension des clients, 
travail imposé au consommateur ! Liberté, 
sans irritation.

L’avantage concurrentiel, proviendra  
non plus de la proposition de plusieurs 
points de contact (la majorité des marques 
et des enseignes proposant plusieurs 
points de contact, cette stratégie ne sera 
plus différenciatrice !) mais de la capacité 
de l’entreprise à orchestrer ces points  
de contact intelligemment tout en créant  
de la valeur pour les clients.

Ce que les consommateurs
attendent des marques aujourd’hui ?

Que la marque 
lui facilite la vie

Que la marque lui propose 
des solutions  personnalisées

 et contextualisées

Que la marque
lui fasse vivre

une relation vraie
et humaine

Que la marque
l’assiste dans
son quotidien
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Dans un monde « physico-digital »
défis pour les marques

Objectifs pour les marques  
selon le type de trajectoire du client

On peut, par exemple, citer Pikit de Carrefour 
qui permet de faire ses courses en scannant 
le code barre de n’importe quel produit pour 
l’ajouter à sa liste de courses, EvianChezVous, 
un dépôt-porte qui vous livre chez vous  
ou Amazon, avec ses boutons connectés  
ou le Dash Replenishment. 

Trajectoire « sublimée » ou comment donner
du sens aux conversations digitales

Cependant, il existe d’autres types  
de trajectoires où le client ne cherche  
pas à réduire son taux d’effort, mais à vivre 
pleinement son expérience. Ainsi faire  
du shopping, faire des achats n’est  
pas toujours une corvée. Cela peut  
au contraire, être un moment de détente, 
une source de plaisir.

L’activité de shopping est alors source  
de stimulations sensorielles et émotionnelles, 
de découvertes, d’échanges, de lien social … 

Elle permet au consommateur de se tenir 
au courant des tendances, des nouveautés. 
Elle lui permet d’apprendre, de monter  
en compétence … 

Dans ce cas, la marque ou l’enseigne  
ne devra pas chercher à appauvrir  
la trajectoire puisque cette trajectoire  
est elle-même source de valeur pour le client. 
Elle devra au contraire analyser comment  
la sublimer. Il s’agit dans ce cas, de générer 
émotion, plaisir, surprise, authenticité, valeur, 
de redonner du sens … D’ailleurs, certaines 
marques à l’instar d’Orange mettent  
en place des postes de responsables  
de « l’expérience client ». L’objet  
est de repenser « l’expérience client », 
voir même de la ré-enchanter afin que  
le client vive un moment agréable, qu’il  
se le remémore de manière gratifiante  
et en garde un souvenir positif qu’il attachera 
à la marque …. Et qu’il le raconte aux autres 
dans la sphère réelle ou digitale sur les 
réseaux sociaux …

Faire en sorte que le client 
se souvienne de l’expérience 

vécue avec la marque

Trajectoire
sublimée

Désir de bien-être

La traque aux
efforts du client

Trajectoire
liquide

Besoin de ravitaillement

Objectif des marques
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Comment utiliser l’ia pour des 
projets d’expérience client 
plus humains
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Pour des projets d’expérience client plus humains

Comment utiliser l’ia 

Le client souhaite une solution rapide  
à son problème. La plupart des demandes 
clients sur le digital sont simples  
et récurrentes. En voici deux exemples :  
« Quelle est votre politique de retour  
des produits ? » ou « Comment puis-
je modifier mon adresse ? ». Dans ces 
différents cas, les clients attendent 
des réponses rapides, précises et 
pertinentes. Les technologies d’IA, 
comme le Traitement Automatique  
du Langage Naturel (TALN), permettent  
aux marques d’apporter des réponses 
automatiques qui ne nécessitent pas de faire 
appel à l’intervention humaine des agents.

La mobilisation de l’IA permet non seulement 
de répondre automatiquement aux requêtes 
simples des clients, mais également  
de décharger les collaborateurs en centres 
d’appels d’un certain volume de demandes 
basiques. Cela leur permet de se concentrer 
sur des opérations à plus forte valeur ajoutée, 
l’objectif étant alors d’accompagner  
les clients recherchant autre chose qu’une 
expérience « liquide ». Il est alors possible 
d’interagir avec le client, selon une logique 
de moindre productivité, et de manière  
plus spontanée et authentique, loin  
de scripts irritants !

Recommandation#1
établir un continuum entre 
conversations automatisées 
& conversations augmentées

Tracer un continuum des trajectoires, 
depuis les « trajectoires liquides » jusqu’au 
« trajectoires sublimées », permet  
de comprendre le rôle que le couple « IA  
& humain » peut jouer pour que la marque 
puisse répondre aux attentes du client  
et le satisfaire. 

Plus la trajectoire est « liquide », plus 
mobiliser les technologies d’IA est 
judicieux, puisque l’automatisation 
permet de répondre aux attentes  
du client : obtenir le plus facilement et le 
plus rapidement possible le produit ou le 
service avec le moins d’effort possible. 
En revanche, plus on s’oriente vers  
une trajectoire « sublimée » à droite  
du continuum, plus le rôle de l’humain  
ou de l’agent, sera essentiel, inimitable  
et mémorable.

Conversations automatisées 

Le chatbot, de même que le web self-service, 
sera placé à la gauche du continuum.  

Couple IA & Humain

Faire en sorte que le client 
se souvienne de l’expérience 

vécue avec la marque

Trajectoire
sublimée

Désir de bien-être

La traque aux
efforts du client

Trajectoire
liquide

Besoin de ravitaillement

Conversations augmentéesConversations automatisées Réponses des marques
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Pour des projets d’expérience client plus humains

Comment utiliser l’ia 

peuvent être sollicitées lors de la navigation 
sur le site au moment où l’internaute  
en a besoin.  Puis,  plus on se tourne vers la droite  
du continuum, plus l’importance de l’humain 
est grande, plus le rôle du collaborateur 
soutenu par l’IA devient essentiel dans  
la relation avec le client. Seul «l’humain 
augmenté» est capable de créer  
une expérience unique dont le client 
se souviendra et qui ne ressemblera  
à aucune autre … Decathlon a une relation 
avec ses clients par téléphone qui est 
très chaleureuse. Aux Etats-Unis, Zappos 
possède un service client hors norme.  
La mission des collaborateurs ? « Rendre  
les gens heureux », quel que soit le temps 
que cela peut prendre … 

La mobilisation d’un point de contact 
automatisé puis l’escalade 
vers un humain augmenté 

est un véritable moyen 
de satisfaire le client

À droite du continuum, le rôle 
du collaborateur, avec l’aide de 
l’IA, est alors de répondre aux 
attentes du client en ayant avec lui  
une conversation de qualité, en 
donnant du sens à la conversation, 
et ce indépendamment, du ou des 
canaux choisis par le client. Pour 
les demandes plus complexes qui  
ne peuvent pas être prises en charge par  
la seule intelligence artificielle des machines 
ou lorsque le client recherche une forme  
de réassurance et un contact avec un agent, 
le concept d’agent augmenté intervient.

Conversations augmentées 

Si vous déplacez le curseur vers la droite, 
au milieu du continuum, vous verrez  
que le couple IA et humain joue 
ensemble pour satisfaire le client. Ainsi si  
le client commence seul une première partie 
du processus en ligne grâce à l’IA, l’humain 
peut venir au secours du client en intervenant 
au bon moment, facilement et de manière 
personnalisée.

Après une première phase standardisée  
et automatisée, succède une 
phase d’échange avec l’agent,  
qui pourra, facilement, et au moment où le 
client en ressent le besoin, l’accompagner 
tout en personnalisant la réponse.  
Ainsi le click-to-call, le click-to-recall,  
le click-to-chat ou le click-to-video 
présentent l’indéniable avantage  
de faciliter la vie du client, puisqu’il lui est 
proposé de rentrer directement en contact 
avec un interlocuteur au moment même 
où il en ressent le besoin, et ce, sans effort 
supplémentaire (il n’a pas à rechercher  
un numéro de téléphone sur le site, 
prendre son téléphone…). La mobilisation  
d’un point de contact d’abord automatisé 
puis l’escalade vers un humain augmenté 
est alors un véritable moyen de satisfaire le 
client et de le rassurer, sans exiger de lui un 
effort supplémentaire. 

En agissant ainsi la marque montre 
qu’elle prend soin de son client  
et qu’elle est là, avec ses équipes,  
au moment où il en a besoin. C’est comme 
cela que fonctionne une entreprise comme 
Miliboo par exemple. Des téléactrices dont  
le prénom apparait dans le fenêtre 
d’échange
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Pour des projets d’expérience client plus humains

Comment utiliser l’ia 

Chaque appareil que nous utilisons intègre 
des bots. Par exemple, les pop-ups de rappel 
issues des agendas sur smartphone lorsqu’un 
rendez-vous est sur le point de débuter. 
Les bots ne sont pas nouveaux. Eptica  
les développe depuis de nombreuses années 
pour l’expérience client pour automatiser 
une large gamme de tâches. Il peut s’agir  
de fournir des réponses automatiques via  
les systèmes de self-service lorsqu’une 
question est posée en ligne par les clients,  
ou de transférer un e-mail entrant  
à la meilleure personne disponible dans 
l’entreprise pour le traiter.

Les chatbots sont des types de bots 
conçus pour être conversationnels. 
Cela signifie qu’ils sont capables de 
comprendre des données entrantes (le 
texte, donc le langage naturel), de les traiter  
et de fournir une réponse dans le cadre 
d’une conversation. Les chatbots sont  
sur le devant de la scène depuis que 
Facebook, leur a ouvert sa plateforme 
Facebook Messenger au printemps 2016. 

Les bots doivent 
être « intelligents », c’est-à-dire 

adossés à des technologies 
d’IA telles que le TALN

Pour que les bots et les chatbots fonctionnent 
de manière efficace ils doivent comprendre 
ce qui leur est demandé, fournir une réponse 
pertinente et orienter les demandes 
des clients vers le bon interlocuteur. 
Les bots doivent être « intelligents »,  
c’est-à-dire adossés à des technologies 
d’IA telles que le TALN et avoir accès à 
une base de connaissance centralisée  
et auto-apprenante.

Il s’agit de combiner l’IA avec 
l’intervention humaine. Les questions  
simples des clients sont répondues 
automatiquement alors que les questions 
les plus complexes sont envoyées  
au meilleur agent disponible, outillé  
par la base de connaissance qui lui propose 
des informations et modèles de réponses 
appropriés. 

Ainsi, lorsque l’humain reprend la main dans 
la relation avec son client, l’IA peut aussi 
l’aider à mieux dialoguer avec son client, 
à enrichir la conversation et à lui donner 
du sens, rendant ainsi la rencontre avec  
la marque incomparable. 

L’intelligence artificielle offre des avantages 
réels aux marques qui souhaitent donner  
du sens aux conversations avec 
leurs clients. Elle améliore la vitesse  
et la précision des réponses, tout  
en renforçant la productivité des agents qui 
ont plus rapidement accès à l’information 
dont ils ont besoin pour répondre.  
Les agents peuvent alors se concentrer sur  
la qualité de la conversation : 
personnalisation des réponses, 
compréhension du contexte du 
client, manifestation d’empathie.  
Cela permet d’améliorer l’expérience 
client, un maillon clé de la chaîne de valeur  
des entreprises.

Recommandation#2
DOTEZ LES bots d’une IA fondée sur la 
compréhension du langage humain

Qu’est-ce qu’un bot ? Tout simplement 
une application qui exécute des tâches 
automatisées composée par un ensemble 
d’algorithmes. 
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Pour des projets d’expérience client plus humains

Comment utiliser l’ia 

Le « machine learning » sera plus 
indiqué dans des situations changeantes  
et évolutives. Eptica a également recours 
au « machine learning » mais pas tant 
sur la compréhension automatique  
des questions du client que pour aider  
les agents dans leur travail.

Grâce au « machine learning », le système  
est en mesure d’apprendre des choix 
des agents lorsque plusieurs réponses 
remontent de la base de connaissance  
par rapport à une requête en particulier.  
Les solutions Eptica apprennent  
des sélections successives des agents 
pour améliorer automatiquement le corpus  
de réponses de la base de connaissance 
et, au final, la qualité des conversations 
digitales à venir. 

ROUTAGE INTELLIGENT
& PARTAGE DE LA CONNAISSANCE

Au lieu de jouer au ping-pong avec  
le client, et de l’orienter vers un 
collaborateur, qui ne saura pas répondre  
à sa requête (ce qui met le collaborateur 
dans une position inconfortable),la 
solution permet de comprendre rapidement 
la requête du client et de le conduire 
directement vers la personne dans 
l’entreprise ou au sein de la marque, la plus 
à même de résoudre son problème ou vers 
l’expert capable de répondre à une question 
d’ordre technique, c’est le routage intelligent.

Ainsi au Crédit Agricole Atlantique Vendée 
par exemple, les demandes complexes 
effectuées par email sont immédiatement 
orientées vers les interlocuteurs les plus 
compétents.

Le traitement automatique du langage naturel

Le Traitement Automatique du Langage 
Naturel (TALN ou NLP en anglais)  
est fondé sur une approche déterministe.  
Ainsi  il se distingue du « machine learning ».  
Avec le TALN, vous obtiendrez toujours 
le même résultat à partir d’un point  
de départ donné - vous recevrez toujours  
la même réponse basée sur la 
compréhension d’une demande client. 
Comme son nom l’indique, il se base 
sur l’étude de la langue (linguistique), 
se servant de l’intelligence artificielle 
pour comprendre les données d’entrée 
(comme un email) et produisant 
ensuite la meilleure réponse possible.  
Le TALN se base sur la compréhension  
de la langue aussi naturellement 
que le ferait une personne engagée 
dans une conversation avec une 
autre personne. Il intègre donc  
le contexte et le ton (triste, joyeux, en colère), 
et pas uniquement les mots clés qu’il détecte.

Le choix entre le « machine learning »  
et les technologies de TALN dépend de vos 
objectifs. En ce qui concerne l’expérience 
client, les questions des utilisateurs étant 
déterministes - par exemple, une personne 
posant une question spécifique doit toujours 
se voir proposer la même réponse cohérente 
- le TALN est redoutablement efficace.  
Il comprend la question en se basant sur  
la langue utilisée par le client, et recherche 
dans sa base de connaissance pour 
apporter la meilleure réponse possible  
à cette question spécifique. C’est pourquoi, 
Eptica a fait le choix il y a plus de 15 ans  
d’une IA fondée sur le TALN associée  
à une base de connaissance centralisée.
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Pour des projets d’expérience client plus humains

Comment utiliser l’ia 

La technologie invisible pour 
le client (IA, bot, analyse sémantique 

automatique) 
en tant que support à la mission

 du collaborateur
 améliore l’expérience du client

Libérant le collaborateur de la contrainte 
du script, l’échange avec le client est  
de nouveau harmonieux, et la relation 
revêt un caractère authentique et naturel,  
loin des discours automatisés que les clients 
ne supportent plus. En quelque sorte, l’enjeu 
est de faire passer la standardisation 
en « front office » à une standardisation  
des moyens en « back office », 
standardisation qui sera dès lors 
imperceptible pour le client et qui améliorera 
fortement la qualité de la relation.

La technologie invisible pour le client (IA, bot, 
analyse sémantique automatique) en tant 
que support à la mission du collaborateur 
améliore l’expérience du client. Elle permet 
au collaborateur, que l’on peut qualifier   
« d’agent augmenté », d’améliorer la qualité 
de la conversation. 

La technologie favorise également  
le collaboratif au sein de l’entreprise grâce 
à l’échange entre collaborateurs, chacun 
d’entre eux pouvant enrichir la base  
de connaissance mise à leur disposition  
sur tous les canaux. La base de connaissance 
s’enrichie au fil des conversations et devient 
la plus intelligente et actualisée possible. 

agent augmenté : écoute et compréhension 

En analysant les mots et la conversation, 
le conseiller quelle que soit la manière dont 
il intervient dans l’échange avec le client 
(téléphone, chat, e-mail, face à face) est plus 
à même de comprendre son interlocuteur  
et donc de l’aider de manière adéquate.

Le bot peut également devenir comme  
au théâtre, un bot « souffleur » qui souffle 
les mots à l’acteur au moment où il tente 
de se remémorer son texte. Qu’est-ce qu’un 
bot souffleur ? C’est un outil, qui propose 
des solutions au personnel au contact  
en fonction de l’analyse en temps réel qu’il 
fait des mots de l’interlocuteur.

Ainsi au lieu de standardiser des scripts,  
on met à disposition des collaborateurs  
des outils (invisibles du point de vue du client) 
qui leur permettent de mieux comprendre 
leurs interlocuteurs et de leur faire ainsi  
des propositions adaptées, tout  
en conservant un langage et une relation 
naturelle. Si la standardisation des scripts  
est perceptible par le client et très 
désagréable, la standardisation  
des processus en interne, rendue 
possible par la technologie est au service 
d’une relation beaucoup plus naturelle  
et authentique.
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Pour des projets d’expérience client plus humains

Comment utiliser l’ia 

Recommandation#3
Satisfaire les agents
pour satisfaire les clients 

En mettant le bon collaborateur face au client 
et en lui donnant les moyens techniques  
de répondre de manière pertinente  
à son client, l’usage des technologies 
d’IA améliore non seulement l’expérience  
ou la conversation avec son interlocuteur, 
mais également, la propre expérience  
du collaborateur. C’est ce que l’on peut 
appeler le « triangle d’or du couple IA / 
humain ».

En haut de ce triangle, un dosage de 
chaque élément dans le couple IA / humain 
est modulé en fonction du caractère 
de l’expérience et des attentes des clients.

Des bots ou du self-service qui répondront 
à des objectifs de rapidité et d’efficacité 
pour les expériences liquides sans valeur 
ajoutée et une intervention humaine, 
aidée par une technologie invisible 
pour les opérations à valeur ajoutée, 
l’ambition étant alors de développer chez  
les collaborateurs une véritable empathie

et compréhension de l’interlocuteur, loin  
des scripts et des discours automatisés  
que le client ne supporte plus. 

Une meilleure réponse grâce au couple  
IA / humain améliore naturellement 
la satisfaction du client, et de ce 
fait, sa relation avec le collaborateur. 
Lui témoignant d’une véritable 
reconnaissance grâce à l’écoute et la 
compréhension dont le collaborateur 
lui fait preuve, la relation n’est plus  
la même. Le collaborateur en ressent alors  
du  bien-être. Loin d’une vision mécanique  
du travail, centrée sur des critères  
de productivité et de volume, le collaborateur 
retrouve au travers de son métier, 
reconnaissan ce, lien social, image de soi …

Une meilleure réponse grâce 
au couple IA / humain 

améliore naturellement la 
satisfaction du client

Le personnel au contact est un élément 
irremplaçable dans la relation entre le client 
et la marque et pour donner du bonheur  
à ses clients, il doit aussi lui-même ressentir 
du bien-être.

En libérant les collaborateurs d’un discours 
déjà écrit, stéréotypé, le collaborateur 
redevient lui-même et peut échanger  
de manière authentique avec son client.  
La technologie devient un support à 
l’exercice de son métier. La technologie 
peut (enfin !) reprendre sa place, être au 
service de l’Homme et de la relation entre  
les Hommes.

Couple IA/Humain

Amélioration de la relation
Reconnaissance

Réponse
adaptée

Bien-être des
collaborateurs

- Autonomie
- Compétence

- Affiliation

Satisfaction
des clients

le triangle d’or 
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réussir son projet 
d’expérience client digitale : 
nos 4 conseils pratiques
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Nos 4 conseils pratiques

réussir son projet d’expérience client digitale : 

1 - « Augmentez » les agents

Rien n’est plus agaçant pour un client 
qu’une conversation avec des agents  
qui ne parviennent pas à fournir des réponses 
précises et cohérentes à leurs demandes 
– ce qui se produit en général lorsqu’ils  
ne disposent pas de la bonne information. 
L’empathie et la compréhension  
ne suffiront pas si les agents ne possèdent  
pas les connaissances nécessaires pour 
répondre aux questions des clients.

Par conséquent, les marques doivent 
trouver le moyen « d’augmenter »  
les capacités humaines des agents  
par l’usage de technologies basées  
sur l’IA. Ceux-ci bénéficieront ainsi de l’appui 
nécessaire pour se concentrer davantage 
sur la compréhension des échanges  
et la résolution de problèmes complexes. Les 
systèmes qui analysent automatiquement 
les interactions en ligne (telles que les e-mails 
et les messages sur les réseaux sociaux)  
et suggèrent des réponses pertinentes  
aux agents les aident non seulement  
à offrir un service plus rapide et efficace,  
mais les équipent également avec  
les connaissances dont ils ont besoin pour 
répondre aux demandes des clients.

2 - Concentrez-vous sur l’émotion

Comprendre ce que souhaitent  
les consommateurs peut s’avérer difficile, 
particulièrement sur les canaux digitaux  
où le contexte d’une conversation 
téléphonique ou en face à face est absent. 
Par conséquent, les consommateurs  
se plaignent souvent du fait que les 
agents ne comprennent pas leur problème  
et ne parviennent pas à identifier ni 
traiter des aspects tels que la colère ou la 
contrariété. 

L’un des rôles des agents est d’offrir 
cette réponse humaine faisant appel  
à l’émotion, et là aussi leurs capacités 
peuvent être augmentées grâce à l’IA. 
En exploitant des techniques telles que  
le traitement automatique du langage 
naturel (TALN), les conversations peuvent 
être analysées pour déterminer des aspects 
tels que le contexte et l’émotion, permettant  
aux agents de réagir en conséquence 
avec des réponses personnalisées et 
empathiques. La fidélité s’en trouve 
renforcée et la marque adopte ainsi un 
visage plus humain.

En parallèle de cette analyse des processus sur l’échelle technologie d’IA / humain, il existe 
quatre autres domaines sur lesquels les marques doivent se pencher pour assurer le succès 
des  projets d’expérience client digitale.
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Nos 4 conseils pratiques

réussir son projet d’expérience client digitale : 

3 - Assurez-vous que vos équipes possèdent
les bonnes compétences

L’évolution vers un modèle mixte associant 
l’homme et la technologie signifie  
que les agents auront besoin de nouvelles 
compétences. Ils devront être plus créatifs, 
plus autonomes et capables de résoudre  
des problèmes complexes, tout en faisant 
preuve de compréhension et d’empathie 
envers le client et ses besoins. Ajoutez  
à cela l’aptitude à collaborer en équipe  
et la maîtrise de technologies comme  
le chat vidéo et les applications mobiles  
et il est clair que le rôle et le statut de l’agent 
vont se développer au fil du temps. 

4 - Fluidifiez le processus conversationnel

L’expérience client est une conversation, 
plutôt qu’un échange unique.  
Les consommateurs peuvent 
souhaiter basculer sur des échanges 
non automatisés, parce qu’ils ont 
des demandes plus détaillées et 
spécifiques ou parce qu’ils ne sont  
pas satisfaits de la réponse reçue.

Il est donc vital que les marques rendent  
ces transitions entre différents canaux, 
et entre humains et technologie, simples 
et fluides. Cela signifie transmettre 
des informations de telle sorte que  
les consommateurs n’aient pas besoin  
de se répéter, ou bien déployer plus d’efforts 
pour leur offrir les réponses et l’expérience 
requises. 

Parvenir à proposer la meilleure expérience 
client à l’avenir nécessitera une approche 
différente de celle d’aujourd’hui.  
Les marques devront pouvoir combiner 
ressources humaines et technologie,  
les interactions simples étant traitées  
de manière automatique par les bots,  
là où les agents aidés de l’IA 
pourront intervenir sur les 
conversations plus complexes  
avec les consommateurs. Les hommes 
resteront au cœur d’un service client 
qualitatif – mais uniquement en tirant 
parti de leurs atouts et en utilisant 
l’intelligence artificielle pour augmenter 
leurs compétences.
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à propos d’eptica
Solutions conversationnelles, cognitives 
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à propos d’eptica

Eptica est la société européenne  
de technologie leader des plateformes 
intelligentes pour l’expérience client 
digitale. Nous développons pour  
les marques des solutions 
conversationnelles et collaboratives 
fondées sur l’intelligence artificielle. 

Fondée il y a 16 ans par Olivier Njamfa, Eptica 
accompagne les entreprises pour faire  
de l’expérience client un maillon clé  
de leur chaîne de valeur.

Plus de 450 entreprises dans le monde, 
tous secteurs confondus, confient  
à Eptica la gestion de leur engagement client  
sur tous les canaux digitaux : self-service 
et base de connaissance, email, chat, 
réseaux sociaux, etc. Donner du sens 
aux conversations entre les marques  
et les individus facilite notre quotidien  
à tous. Parmi nos clients : Fnac, Décathlon, 
Carrefour, l’Occitane-en-Provence, SNCF, 
Nouvelles Frontières, Accor, AirAsia, Crédit 
Agricole, Société générale, MMA, AXA, 
CPAM, Groupe La Poste, China Telecom, 
Direct Energie, Singapore Power Services, 
etc.

Spécialiste du Traitement Automatique 
du Langage Naturel (TALN), Eptica  
a développé une technologie unique fondée 
sur l’intelligence artificielle appliquée aux 
problématiques spécifiques de la relation 
client afin d’améliorer : 

1 - La satisfaction client

2 - La compétitivité :
Les bots d’Eptica permettent d’automatiser 
les tâches et fournissent des outils d’aide  
à la décision aux agents qui se concentrent 
sur les conversations à haute valeur ajoutée 
génèrant une plus grande productivité  
et une augmentation des ventes ;

3 - La connaissance client :
Analyse des data clients et génération 
d’analytics pour piloter la marque  
et les opérations.

Eptica est présent à Paris, Londres, Boston 
et Singapour. 
Suivez-nous sur Twitter : @EpticaFrance
Retrouvez nos actualités et nos points de vue 
marché sur notre blog.

Contactez-nous

www.eptica.fr
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