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Comment proposer une 
expérience client qui 
surclasse la concurrence

https://www.zendesk.fr/


Serena Williams, Lionel Messi et Teddy Riner : voilà trois champions qui, dans leur 

discipline, se sont hissés au sommet par leur goût de l’effort, leur détermination et 

leur capacité d’adaptation. Mais cela n’explique pas pour autant leur réussite. Face 

à une légion d’athlètes tout aussi motivés, comment ont-ils su se démarquer ?

Briller est une chose, mais le plus dur est encore de se maintenir au sommet. Il faut pour cela rester toujours vigilant, 
savoir se défaire des tactiques dépassées et ne pas trembler face à l’incertitude liée au changement : c’est ce 
qu’on appelle l’agilité. À l’échelle d’une entreprise, cela consiste à identifier les nouvelles tendances et à adapter 
immédiatement sa stratégie pour garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Comme les athlètes, les entreprises peuvent dominer leur marché et se maintenir au sommet en déployant beaucoup 
de ressources... jusqu’à ce qu’un nouveau venu plus agile leur dame le pion. On ne compte plus le nombre de 
sociétés d’envergure qui, en raison d’une innovation trop tardive, d’un manque d’anticipation de l’évolution des 
mœurs ou d’une mauvaise capacité d’adaptation aux bouleversements soudains, ont disparu du paysage.

En entreprise, l’agilité repose sur trois piliers :

Mais pour les entreprises de votre taille, gagner en agilité n’est pas toujours une mince affaire. Concrètement, 
comment faire ? 

Pour cerner au mieux les attentes et les défis des entreprises en matière d’agilité, nous avons sondé pas moins 
de 3 900 clients et 3 900 agents, responsables de service client et spécialistes en expérience client, mais aussi 
analysé les données de plus de 90 000 clients Zendesk dans 175 pays.

Rendre les commentaires des clients plus audibles1.

Former des équipes qui restent productives face au changement 2.

Proposer une expérience client sur mesure grâce à une technologie flexible3.

Gagner en agilité pour offrir une meilleure expérience aux clients
Quel que soit le statut de votre entreprise (structure moyenne en devenir, société qui vient d’entrer dans la cour des 
grands ou encore référence du secteur), vous rencontrez probablement des défis qui, sans solution agile, peuvent 
freiner votre trajectoire. 

Avez-vous la certitude que votre organisation pourra saisir les opportunités qui se présenteront avant la 
concurrence ? Pour cela, vous devez non seulement cerner avec précision les attentes des clients, mais prévoir dès 
maintenant une stratégie pour répondre aux tendances émergentes en matière d’expérience et de service client. 
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Donner une voix aux 
clients est primordial

Créer des méthodes fiables pour cerner les attentes des clients et leur offrir différentes options 
au fil de leur parcours
Pour interagir avec les marques, les clients aiment avoir l’embarras du choix et certaines entreprises l’ont déjà bien 
compris : elles leur proposent plusieurs modes de contact et emploient une technologie qui permet aux clients de 
passer d’un canal d’assistance à l’autre sans avoir à répéter leur requête.

Pourtant, seules 34 % des entreprises moyennes 
proposent trois canaux de communication ou plus 
à leurs clients (et ce chiffre n’est que de 32 % pour 
les grandes entreprises). Autrement dit, la majorité 
d’entre elles se privent d’informations précieuses 
sur leur clientèle et peuvent potentiellement 
frustrer les interlocuteurs avant même qu’ils 
ne contactent un agent d’assistance.

Heureusement, il existe aussi d’autres méthodes pour 
recueillir l’avis des clients. Les enquêtes, que vous 
pouvez intégrer dans le parcours client en ligne à 
l’aide de partenaires comme Qualtrics, Stella Connect 
by Medallia ou SurveyMonkey, peuvent par exemple 
aider votre entreprise à recueillir du feedback à chaque 
étape. De la même façon, le self-service est aussi 
très utile pour prendre le pouls de votre clientèle et 
connaître les thèmes qu’ils affectionnent, en particulier 
si vous mettez en place un forum communautaire. 

01
Comme vous le savez, le service client est une vitrine pour votre entreprise. Hélas, beaucoup d’organisations peuvent 
avoir une représentation faussée (et bien souvent enjolivée) du service qu’elles proposent. Pourtant, pour savoir si vous 
visez juste, il suffit d’écouter avec attention les commentaires de vos clients : ils peuvent vous alerter sur les points à 
améliorer, mais aussi révéler des opportunités commerciales intéressantes. Enfin, en prenant régulièrement le pouls de 
votre clientèle, vous pourrez aussi vous adapter plus facilement aux changements rapides du marché. Voici nos bonnes 
pratiques pour donner une voix à vos clients et rendre leur opinion audible à tous les échelons de votre organisation :

32%
Seules 32 % des grandes 
entreprises proposent trois 
canaux de communication ou 
plus à leurs clients.
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Exploiter ces données grâce à 
des analyses détaillées
Si votre entreprise compte des dizaines de milliers (ou 
millions !) de clients, vous devrez utiliser les bons outils 
pour tirer des enseignements utiles de leurs commentaires 
et retours. Sans analyse en temps réel, vous disposerez 
d’une vue incomplète du parcours client et aurez donc 
beaucoup de mal à prévoir l’avenir (autrement dit les 
tendances de demain) de façon juste et précise.

L’examen des thèmes récurrents au sein des tickets, mais 
aussi de la façon dont les clients utilisent votre produit 
ou service, pourra vous éclairer dans vos décisions 
stratégiques, comme développer votre self-service, élargir 
votre communication à d’autres canaux ou embaucher 
plus d’agents. Ces initiatives sont des investissements 
d’envergure qui nécessitent une mûre réflexion, et 
ces données vous aideront à faire le bon choix.

Faire profiter toute votre entreprise 
des données de l’expérience client
Les données issues de l’expérience client peuvent bien 
entendu aider votre équipe d’assistance à proposer un 
meilleur service, mais leur utilité va bien au-delà. De 
l’équipe produit au service marketing, tous les maillons de 
votre organisation peuvent tirer parti des retours clients 
pour  prendre des décisions éclairées qui renforceront 
l’attractivité, le taux de fidélisation et la rentabilité. 

Optimiser toute l’expérience grâce 
à une vue complète sur les clients
Pour être réellement utiles, les données recueillies 
sur vos clients doivent être mises en commun 
afin d’offrir à vos agents une vue complète et 
détaillée sur chaque interlocuteur et chaque 
interaction : les résultats seront meilleurs, tant 
pour vos clients que pour votre entreprise.

Voici d’autres exemples de données qui peuvent aider les agents, les 
administrateurs et les cadres à proposer une meilleure expérience client :

• Les données sur les clients : historique d’achat, historique de service client, informations 
de facturation, données relatives aux réseaux sociaux, programmes de fidélité, accords 
sur les niveaux de service et données comportementales issues de tiers

• Les données sur l’entreprise : données relatives à la gestion de l’inventaire, 
à la chaîne d’approvisionnement et aux commandes expédiées

Les données CX ne se limitent pas aux enquêtes 

37%
Au sein des moyennes entreprises, 
37 % des agents disent avoir besoin 
de plus de contexte sur leurs clients 
pour offrir une expérience de qualité.
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Travailler de façon 
plus efficace et plus 
intelligente

Créer des standards et des processus qui favorisent la collaboration et le partage de 
connaissances

Si les intégrations pour Zoom, Atlassian et Slack ont été une vraie bénédiction lors du passage soudain au télétravail, 
la collaboration reste un vrai défi pour toutes les entreprises. Aujourd’hui, 90 % des dirigeants pensent que leur 
technologie permet aux membres de l’assistance de contribuer facilement à leur base de connaissances, mais seuls 
57 % des agents sont d’accord avec cette affirmation. La solution pour simplifier le travail des agents et favoriser la 
coopération ? Réunir tous vos outils dans une même interface. 

Les moyennes entreprises qui affichent les meilleures performances ne reculent pas devant ce changement : 
elles sont 1,5 fois plus nombreuses à améliorer leur offre digitale pour favoriser la collaboration et le partage de 
connaissances, et cela s’avère payant. Par exemple, quand un agent résout un problème complexe dans un ticket 
client, si ce processus est enregistré et partagé avec tous les membres de l’assistance, les instances futures seront 
traitées plus efficacement et plus rapidement (là où un service sans mise en commun du savoir ne pourra pas 
apprendre de cette expérience).
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Les données précises et pertinentes que vous pouvez recueillir vous aideront également à améliorer le fonctionnement 
de votre assistance. Ce changement peut faire peur – ainsi, 88 % des responsables de grande entreprise considèrent 
qu’optimiser son service client est un vrai défi – mais il est souvent nécessaire et surtout bénéfique.

Le changement est difficile, 
mais les moyennes entreprises 
qui affichent les meilleures 
performances sont 1,5 fois plus 
susceptibles d’améliorer leur 
offre digitale et d’adopter une 
structure conçue pour évoluer.

En optimisant vos processus d’assistance, vous 
pourrez améliorer la satisfaction client, renforcer 
l’engagement des employés, réduire les coûts 
opérationnels grâce à une meilleure efficacité, 
et même augmenter votre chiffre d’affaires. Les 
retombées positives sur votre expérience client, 
mais aussi sur votre entreprise dans son ensemble, 
pourront être nombreuses et variées.
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Automatiser les tâches récurrentes pour 
réduire les coûts liés au changement
Les tâches récurrentes sont la bête noire des équipes 
d’assistance. Elles limitent l’efficacité de votre service 
et plombent le moral des agents. Heureusement, grâce 
au routage intelligent des tickets et aux réponses 
automatiques aux e-mails, vous pouvez automatiser 
un grand nombre de ces requêtes et permettre à vos 
agents de se concentrer sur les problèmes complexes.

Créer des workflows pour optimiser la 
qualité, la transparence et le contrôle
Grâce à des règles de gestion simples, votre entreprise 
peut normaliser ses processus et permettre à tous les 
maillons de coordonner leur action. Ces workflows 
assurent la cohérence de votre assistance (avec 
à la clé une expérience client plus satisfaisante 
et plus rapide) et facilitent beaucoup la conduite 
de changements d’envergure, car vous n’avez 
pas besoin de former à nouveau vos équipes de 
service client. Autant de points forts qui font des 
workflows un allié de taille pour rester agile !

Mettre le machine learning et l’IA au 
service d’une entreprise intelligente
Ces outils sont capables d’étendre l’automatisation 
tout au long du parcours client, de rendre les 
agents plus efficaces et de faciliter l’accès à votre 
self-service – le tout sans remplacer l’expertise 
humaine, bien entendu. Grâce aux chatbots 
optimisés par AI, les entreprises peuvent par 
exemple proposer une assistance 24h/24 et 
répondre aux clients en dehors des horaires 
de travail de leurs agents. Et si une intervention 
humaine est requise, les bots transmettent aussitôt 
le dossier à un agent avec tout le contexte requis 
pour faciliter la transition et réduire le délai de 
résolution. Aujourd’hui, 42 % des clients se disent 
ouverts aux bots, qui sont de plus en plus populaires 
auprès des consommateurs de moins de 40 ans.

44%
Seules 44 % des grandes entreprises 
utilisent les assistants virtuels au 
quotidien, contre 51 % parmi les 
entreprises de taille moyenne.

42%
42 % des clients se disent ouverts 
aux bots, qui sont de plus en plus 
populaires auprès des consommateurs 
de moins de 40 ans.
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Les entreprises 
très performantes 
sont 5,8 fois plus 
nombreuses à offrir 
une vue regroupant 
le contexte important 
sur chaque client 
à leurs agents.

Choisir une technologie 
adaptée 

Aujourd’hui, 63 % des moyennes entreprises 
voient l’expérience client comme une source 
de profits, tandis que 24 % d’entre elles 
considèrent ce service comme un centre 
de coût. Quelle que soit votre vision des 
choses, une expérience client plus portée sur 
l’agilité pourra s’avérer payante : parmi les 
organisations très agiles, 38 % enregistrent 
une économie supérieure à 11 % et 22 % ont 
même réduit leurs coûts de plus de 25 %  !

La technologie est un bon investissement initial, en 
particulier pour fournir un espace de travail unifié à 
vos agents. Comme nous l’avons dit précédemment, 
regrouper vos outils est essentiel pour renforcer la 
productivité de votre équipe et mieux servir vos clients. 
Les organisations très performantes sont 5,8 fois plus 
nombreuses à offrir une vue regroupant le contexte 
important sur chaque client à leurs agents, et cette 
initiative doit être une priorité pour toutes les entreprises. 

Tout comme les athlètes, les entreprises s’appuient 
sur un équipement trié sur le volet pour être le plus 
efficaces possible et servir au mieux leurs clients. 
Dans une optique d’agilité, nous vous conseillons 
d’opter pour des technologies pensées pour 
être ouvertes, faciles à intégrer et flexibles.

Près d’un quart des 
dirigeants affirment 
que leur entreprise a 
pu réduire ses coûts de 
25 % ou plus grâce à 
une agilité élevée.

25%
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Favoriser la réactivité de votre équipe et adopter des outils low-code 
Les logiciels sur site nécessitant une attention constante sont maintenant révolus, et c’est une très bonne chose ! Votre 
équipe doit se tourner vers des outils low-code modernes qui demandent peu d’entretien et offrent des options faciles 
à déployer, sans lourdeurs administratives. Configurer des workflows, des conditions et des déclencheurs dans votre 
plateforme d’expérience client doit toujours être un jeu d’enfant et, grâce à des partenaires comme Workato ou Tray, peut 
sublimer l’expérience de vos agents.

Prenons comme exemple la pandémie de Covid-19, où les équipes d’assistance ont dû passer subitement au télétravail 
tout en faisant face à une hausse des tickets (provenant bien souvent de canaux inhabituels). Les entreprises agiles ont pu 
rapidement s’adapter et répondre sans perdre de temps aux attentes des clients.

Faire de la technologie ouverte une alliée 
Pour répondre rapidement aux défis imprévus, une technologie personnalisable est primordiale. C’est un détail qu’il 
faut absolument prendre en compte avant d’investir dans un outil pour éviter les mauvaises surprises. Votre plateforme 
technologique doit pouvoir s’adapter aux nécessités actuelles de votre entreprise, mais aussi à ses besoins futurs. Si vous 
comptez dans vos rangs une équipe de développement, pensez aussi à vérifier que la solution pressentie peut s’intégrer à 
ses outils de prédilection et prendre en charge ses langages de développement. 

Intégrer les applications fréquemment utilisées et les 
partenaires clés
L’expérience client ne peut pas se limiter à un seul outil. CRM, logiciel 
d’e-commerce ou outils de productivité : vos équipes auront besoin de 
solutions annexes et votre plateforme d’assistance doit pouvoir intégrer 
facilement chacune d’entre elles.

Examiner la rapidité de mise sur le marché, la simplicité 
d’utilisation et la capacité à évoluer avant chaque 
investissement technologique
Face à une hausse des tickets, les moyennes entreprises très 
performantes adoptent en général trois solutions de plus que les 
concurrents moins efficaces : rédaction d’articles d’aide, création de 
macros et utilisation des groupes et des automatismes. Vous devez 
opter pour une suite technologique qui pourra évoluer avec votre 
entreprise, élargir son éventail de fonctionnalités au besoin et aider 
votre équipe à fournir un meilleur service client.
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Les études de marché citées dans ce guide ont été réalisées par Zendesk en 

partenariat avec Dynata, une plateforme dédiée aux informations et données 

publiées par leurs clients.

S’ils ne reposent pas sur des bases solides, même les programmes 
les plus efficaces peuvent avoir des effets limités dans le temps. 
Pour que votre agilité CX devienne une seconde nature, restez à 
l’écoute de vos clients de façon régulière et attentive. Simplifiez vos 
processus et le travail de vos équipes, et faites preuve de discipline 
quant à vos décisions sur le plan technologique.

Vous souhaitez faire passer votre agilité  
à la vitesse supérieure ?
Commencez votre essai gratuit de Zendesk  
pour en savoir plus.

Conclusion

https://www.zendesk.fr/register/?variant=311b&ref=297a#step-1

