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Introduction
C’est la plus basique des stratégies commerciales : donner 
aux clients ce qu’ils veulent. À l’ère du numérique, il est 
devenu de plus en plus indispensable de proposer des 
offres personnalisées qui répondent aux préférences de 
chacun et les anticipent. Et puis, la pandémie a souligné 
combien les souhaits et besoins des consommateurs 
pouvaient changer du jour au lendemain, et à quel point 
les expériences numériques proposées pouvaient renforcer, 
mais aussi anéantir, la rentabilité globale d’une entreprise. 
Alors que les entreprises s’apprêtent à sortir de la crise, 
les attentes en matière d’expériences clients, notamment 
numériques, sont donc plus élevées que jamais. 

Proposer ces expériences à grande échelle nécessite une 
connaissance approfondie des préférences clients, ainsi 
qu’une collaboration étroite et continue entre tous les 
éléments de l’écosystème d’entreprise. L’un des moyens 
pour les dirigeants de réussir en la matière consiste 
à adopter une pensée systémique : une philosophie 
de gestion axée sur la compréhension de toutes les 
interrelations à l’intérieur et à l’extérieur du pare-feu de 
l’entreprise, et ce, en tant qu’éléments d’une entité unifiée 
qui peut interagir de façon dynamique et selon une 
stratégie cohérente.

La pensée systémique repose sur de robustes pratiques 
en matière de données (partage, analyse et sécurité 
notamment), mais aussi sur des processus partagés et des 
technologies de pointe, le tout mis à profit par un personnel 
hautement compétent. Pour comprendre comment les 
entreprises déploient cette approche de gestion holistique, 
Oxford Economics et SAP ont mené une enquête auprès 
de 3 000 dirigeants d’entreprise à travers le monde, en 
incluant des échantillons significatifs de responsables de 
l’expérience client (plus de 200 responsables du numérique 
et 200 responsables des données). 

Principaux constats :

 ■ Les expériences numériques personnalisées 
constituent une priorité forte pour les entreprises 
de tous secteurs. Malgré cela, moins de la moitié 
des responsables du numérique et des données 
affirment que leur entreprise est efficace en 
matière de numérisation ou de personnalisation 
des expériences clients.

 ■ Les données sont un élément moteur de l’économie 
de l’expérience. Peu d’entreprises ont pleinement 
mis en œuvre des stratégies efficaces de gestion 
des données, mais celles qui l’ont fait déclarent 
être maintenant plus proches de leurs clients.

 ■ Les processus intégrés permettent une organisation 
holistique. Les responsables du numérique et des 
données se montrent confiants quant au niveau 
d’intégration interfonctionnelle au sein de leur 
entreprise, et font état d’améliorations significatives des 
performances grâce à leurs efforts dans ces domaines. 

 ■ La stratégie numérique exige une technologie 
adéquate. Les responsables du numérique et des 
données déclarent que leur entreprise investit dans 
des technologies telles que l’intelligence artificielle et 
le Machine Learning pour améliorer les performances, 
mais une plus grande attention à la gestion des 
changements et des talents est nécessaire pour 
tirer pleinement profit de ces investissements.

Les bouleversements liés à la pandémie finiront par passer, 
mais les leçons de cette période difficile subsisteront. Les 
besoins clients peuvent changer du jour au lendemain et 
les entreprises numériques pilotées par les données sont 
les plus aptes à créer les expériences qui leur permettront 
de prospérer en toutes circonstances ou presque.

FAIRE PASSER LA 
PERSONNALISATION 
AU NIVEAU SUPÉRIEUR
Créer des expériences clients pilotées par les données

Traduit par SAP



Faire passer la personnalisation au niveau supérieur : créer des expériences clients pilotées par les données

2

La personnalisation : la clé de la satisfaction client 
dans l’économie numérique
Les responsables du numérique et des données savent 
ce qu’ils doivent faire à l’aube de l’après-COVID : collecter 
de précieuses données, partager ces informations dans 
l’ensemble de leur écosystème d’entreprise, et exploiter de 
puissants outils d’analyse pour obtenir la visibilité nécessaire à 
la création de nouvelles expériences clients révolutionnaires. 

L’urgence de cette démarche apparaît dans nos résultats 
d’enquête. La satisfaction du client est considérée comme 
l’un des principaux facteurs influençant la stratégie de 
l’entreprise, quel que soit le secteur d’activité, devant des 
priorités traditionnelles telles que la réduction des coûts 
et la satisfaction des collaborateurs. (voir Fig. 1.). Et la 
satisfaction elle-même a une nouvelle définition : la plupart 
des responsables du numérique et des données s’accordent 
dans une certaine mesure à dire que les clients préfèrent les 
expériences numériques aux expériences physiques.

La personnalisation est considérée comme un élément 
essentiel de la satisfaction du client, et les expériences sur 
mesure devraient, dans les années à venir, contribuer à la 
création de marques pour les entreprises qui sauront les 
proposer. Près de la moitié des dirigeants de notre enquête 
(avec une proportion similaire chez les responsables du 
numérique et des données interrogés) déclarent que la 
numérisation de l’expérience client est susceptible de 
renforcer leur réputation de leader du secteur.

Mais la tâche n’est pas simple. Quatre responsables du 
numérique sur cinq interrogés, déclarent que la gestion 
des relations clients implique un degré de complexité 
significatif, mais seulement la moitié d’entre eux environ 
déclare avoir déployé des efforts pour offrir des 
expériences clients personnalisées ou numérisées. 

L’attention portée à l’offre d’expériences de haute 
qualité semble payante. Environ la moitié des personnes 
interrogées ont déployé des efforts considérables pour 
numériser l’expérience client. Parmi elles, 46 % estiment 
que leur niveau de satisfaction client est meilleur que 
celui des autres acteurs de leur secteur, alors que moins 
d’un tiers des personnes qui sont moins axées sur la 
numérisation font une telle estimation. Elles considèrent 
également que leur entreprise est plus innovante que les 
autres dans leur secteur : un autre facteur qui contribue 
à la satisfaction client à long terme. 

49 % des responsables du 
numérique et des données déclarent que 
la numérisation de l’expérience client est 
un facteur essentiel pour renforcer leur 
réputation de leader du secteur.

Fig. 1 : La satisfaction client comme boussole de la stratégie d’entreprise 

Q : Parmi les facteurs suivants, lesquels ont la plus grande influence sur votre stratégie d’entreprise ? 
Rangs 1 à 4 combinés. Les cinq principales réponses données sont présentées ci-dessous.

Base totale = 3 000, base responsables du numérique = 215, base responsables des données = 210

Efficacité des 
processus

60 %61 %
54 %

Satisfaction client

60 %
56 % 57 %

Satisfaction des 
collaborateurs

47 %48 %
54 %

Réduction des coûts

48 %48 %
44 %

Concurrence au sein 
de notre secteur

46 %47 % 48 %

Responsables du numériqueTotal Responsables des données
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Les données : le carburant de l’expérience client
La personnalisation repose sur les données, et les données 
doivent être partagées entre les fonctions et avec les 
partenaires clés pour générer une valeur maximale. Les 
personnes que nous avons interrogées et dont le rôle est 
centré sur les clients font état de progrès en matière de 
collecte, de partage et de compréhension des données 
collectées, même si la véritable entreprise numérique 
n’est pas encore totalement une réalité pour elles. 

Plus de la moitié des responsables du numérique et des 
données que nous avons interrogés déclarent que leur 
entreprise a totalement ou partiellement mis en œuvre 
le partage des données entre fonctions pour accélérer 
la transformation numérique. Les données clients 
sont largement partagées avec les équipes internes 
pertinentes, à une vitesse modérée à élevée. 

Le fait de disposer d’un responsable du numérique ou 
des données semble être le marqueur d’un partage 
plus poussé des informations. Les responsables des 
données sont particulièrement susceptibles de dire 
que leur entreprise partage efficacement au moins 
certains types de données en interne, en particulier 
les données clients, les données collaborateurs et les 
données opérationnelles. Par ailleurs, les responsables 
du numérique sont plus susceptibles de partager de 
manière adéquate les données financières. (voir Fig. 2.). 

Mais même les entreprises dotées de responsables des 
données et du numérique ont encore du chemin à faire, 
car ces dirigeants sont tout aussi peu susceptibles que les 
personnes des autres fonctions interrogées de dire que 
le partage interne des données est efficace pour certains 
types d’informations clés (données de R&D ou de chaîne 
logistique par exemple). 

Le partage de données avec des fournisseurs et 
partenaires extérieurs est encore plus difficile et moins 
courant que le transfert d’informations entre fonctions. 
Une grande majorité des responsables des données 
(88 %) et du numérique (84 %) interrogés indiquent 
que la collaboration avec des partenaires extérieurs 
est quelque peu ou très complexe. Cette complexité 
a un impact : seuls 36 % des responsables des données 
déclarent partager des données avec des partenaires 
extérieurs, et seuls 25 % des responsables du numérique 
indiquent le faire. Au bout du compte, un partage 
inefficace des données avec des tiers (mauvais types 
de données partagés ou bien informations partagées 
trop lentement pour être exploitées en temps réel) 
peut se traduire par des opportunités perdues en 
matière d’amélioration de l’expérience client. 

Fig. 2 : Les responsables des données sont plus confiants dans leur capacité à partager des informations à travers 
leur entreprise

Q : Dans quelle mesure partagez-vous efficacement les sources de données suivantes en interne, le cas échéant ? 
Réponses « Partage des données modéré » et « Partage des données rapide » combinées.

Données 
collaborateurs

Données 
financières

Données 
opérationnelles

Données R&D 
et innovation

Données clients Données chaîne 
logistique

Données 
de ventes

Données sur 
les contractuels

Responsables du numériqueTotal Responsables des données
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Mais certains parviennent à partager les données de 
manière adéquate. Les dirigeants centrés sur les clients 
sont plus susceptibles que d’autres personnes interrogées 
de dire que les pratiques de partage des données ont 
renforcé leur relation avec les clients (70 % contre 63 % 
pour l’ensemble des personnes interrogées), mais aussi 
que ces pratiques ont amélioré l’expérience client (69 % 
contre 63 %) et les ont aidés à atteindre leurs objectifs 
de performance en matière de délai de commercialisation, 
de reconnaissance de marque ou autres (60 % contre 55 %). 

Certains constatent des effets révolutionnaires : un peu 
plus du tiers des responsables des données, et presque 
autant de responsables du numérique, déclarent que 
les investissements dans le partage des données ont 
véritablement transformé la capacité de leur entreprise 
à interagir avec les clients, et près de la moitié des deux 
groupes déclare que le partage des données renforcé 
stimule la croissance du chiffre d’affaires. 

Le point sur la situation 
Les clients sont frustrés lorsque les entreprises ne 
parviennent pas à intégrer leurs opérations pour répondre 
à leurs besoins de routine. Nous avons tous connu cela : 
ne pas être reconnu par une marque familière lorsque 
nous essayons d’utiliser un nouveau service, ou bien 
commander ce cadeau parfait, pour au bout du compte 
découvrir que le fournisseur n’a pas coordonné la livraison 
avec un expéditeur tiers. 

Les responsables interrogés dans le cadre de notre 
enquête ressentent cette pénibilité : le manque de 
collaboration efficace entre les fonctions est considéré 
par 40 % des personnes interrogées comme un obstacle 
majeur au changement stratégique. Pour travailler 
plus étroitement entre équipes et offrir les meilleures 
expériences du secteur, de nombreux responsables du 
numérique resserrent les liens qu’ils entretiennent avec 
d’autres fonctions internes. Plus des trois quarts des 
personnes interrogées déclarent disposer d’opérations 
modérément ou totalement intégrées entre les différentes 
fonctions en matière de communication, de partage 

des données et de gestion des processus. Et les 
responsables du numérique et des données sont un peu 
plus susceptibles que les autres dirigeants de dire que les 
processus de gestion sont intégrés quelles que soient les 
fonctions de leur entreprise (voir Fig. 3.).

L’unification de ces éléments de l’entreprise peut 
considérablement améliorer les performances. Par 
exemple, plus de 40 % des responsables des données 
interrogés et faisant état de stratégies intégrées en 
matière de talents et de personnel dans l’ensemble de 
leur entreprise affirment que ces efforts ont amélioré 
les expériences humaines offertes à leurs clients. Et près 
de la moitié des personnes faisant état de processus de 
gestion intégrés indiquent que cette intégration a eu un 
impact positif sur la rapidité des activités commerciales 
de l’entreprise : un autre facteur essentiel pour préserver 
la satisfaction des clients. 

Fig. 3 : Les entreprises sont de plus en plus organisées, mais les processus de données ont tendance à être plus cloisonnés 

Q : Dans quelle mesure les fonctions de gestion de votre entreprise sont-elles intégrées ? Réponses « Intégrées à 
la plupart des fonctions », « Intégrées à toutes les fonctions et opérations » et « Intégrées à toutes les fonctions et 
opérations, avec, à la clé, une valeur ajoutée » combinées.

Processus 
de gestion

81 %77 %
82 %

Talents et 
personnel

65 %61 % 61 %

Collecte et 
analyse des 
données

55 %53 % 55 %

Responsables du numériqueTotal Responsables des données
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Créez votre socle technologique 
Les données ne se traitent pas d’elles-mêmes et les 
équipes disparates, dont beaucoup travaillent désormais à 
distance, ont besoin d’outils adaptés pour collaborer entre 
elles et avec leurs partenaires au sein de l’écosystème de 
leur entreprise. L’intégration des flux d’informations et 
l’intégration opérationnelle, fondements des expériences 
clients de qualité (et de la pensée systémique), exigent 
des entreprises qu’elles élaborent, financent et exécutent 
des stratégies technologiques soigneusement réfléchies. 

Les applications intégrant l’intelligence artificielle et le 
Machine Learning figuraient en bonne place sur la liste 
des souhaits des responsables des données pendant 
l’accélération numérique liée à la pandémie. Plus d’un 
tiers des responsables des données et du numérique 
considèrent l’IA comme une priorité pour leur entreprise, 
avec une mise en œuvre envisagée dans toutes les 
fonctions, y compris l’informatique, la finance, les RH et 
la chaîne logistique. Néanmoins, la plupart des personnes 
que nous avons interrogées ont encore beaucoup à faire 
pour créer leur infrastructure d’analyse.

Alors que l’intelligence artificielle devient une technologie 
polyvalente, capable de décupler la puissance de 
toutes sortes de logiciels, les dirigeants recherchent 
des solutions sectorielles. Environ un cinquième des 
personnes interrogées investissent dans le Machine 
Learning et les chatbots, par exemple, et 14 % dans 
l’automatisation des processus robotiques (RPA). 
(Les responsables des données sont plus susceptibles 

que leurs pairs de dire que leur entreprise se concentre 
sur le Machine Learning : peut-être un indice de plus 
concernant la maturité des entreprises qui embauchent 
des responsables des données dédiés.) 

Il faut un personnel qualifié et porter une grande attention 
à la gestion des changements pour tirer le meilleur parti 
des technologies émergentes. Selon les responsables 
du numérique et des données, et selon leurs pairs, peu 
d’entreprises ont proposé à leurs collaborateurs de nouvelles 
formations pour exploiter les données, peu ont investi 
dans de nouvelles technologies susceptibles d’aider les 
collaborateurs à appliquer l’analytique, et peu ont adapté 
leur culture pour promouvoir le partage des données, ou 
encore établir des partenariats pour étendre efficacement 
les compétences de leur écosystème (voir Fig. 4.). 

Les avantages offerts par les investissements dans 
les technologies apportent déjà une valeur ajoutée aux 
initiatives centrées clients. Les responsables des données et 
du numérique affirment que leur succès dans l’amélioration 
des expériences des clients a été substantiellement 
ou entièrement dépendant de leurs investissements 
technologiques. Et plus de la moitié de chaque groupe 
déclare que ces outils numériques ont contribué à la 
réussite d’entreprise en améliorant l’expérience client, mais 
aussi l’expérience et la productivité des collaborateurs. 
Près d’un tiers déclare aussi qu’ils ont été essentiels pour 
découvrir de nouvelles sources de talents. 

Fig. 4 : La gestion des changements liés à la transformation numérique demande du travail 

Q : Parmi les mesures suivantes, lesquelles avez-vous prises pour partager les données plus efficacement ? 
Les personnes interrogées pouvaient sélectionner toutes les réponses applicables. Choix retreint de réponses 
présenté ci-dessous. 

Nouvelles formations 
proposées aux 

collaborateurs concernant 
le traitement des données

31 %
34 %

28 %

Investissements dans les 
nouvelles technologies 
d’analyse de données

35 %
32 %

29 %

Adaptation de la culture 
d’entreprise

26 %
28 %

25 %

Mise en place 
de partenariats avec 
d’autres entreprises

33 %

27 % 26 %

Responsables du numériqueTotal Responsables des données
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À propos de la recherche : Au-delà de la crise

Oxford Economics a été chargé par SAP de mener 
une enquête auprès de 3 000 dirigeants. L’enquête a 
été réalisée entre mars et mai 2020 via des entretiens 
téléphoniques assistés par ordinateur. Les propos 
ayant été recueillis lors d’une période de perturbations 
importantes, liées à la pandémie de COVID-19 et à la 
crise économique associée, les résultats mettent en 
lumière les stratégies de partage des données pour 
une réussite à long terme. 

Les personnes interrogées sont basées aux États-Unis, 
au Canada, au Mexique, au Brésil, en France, en 
Allemagne, au Royaume-Uni, dans les pays nordiques 
(Norvège, Finlande, Suède et Danemark), en Inde, 
au Japon, à Singapour, en Australie ou encore en 
Nouvelle-Zélande. 

Toutes les personnes interrogées travaillent pour 
des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur 
à 500 millions de dollars ; un tiers travaille pour des 
entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 
500 millions et 999 millions de dollars, un tiers pour 
des entreprises dont le chiffre d’affaires est compris 
entre 1 milliard et 9,9 milliards de dollars, et un tiers 
pour des entreprises dont le chiffre d’affaires est 
d’au moins 10 milliards de dollars. 

Pour plus de détails sur la méthodologie, consultez 
l’intégralité de notre rapport d’étude.

Conclusion
L’expérience client peut bénéficier d’une gestion pilotée 
par la donnée et axée sur une pensée systémique. Notre 
étude met en lumière la nécessité pour les dirigeants 
centrés sur les clients de prendre les actions suivantes : 

 ■ Faites participer vos collègues dirigeants. 
Communiquer le lien entre de solides pratiques en 
matière de données et l’amélioration de l’expérience 
client peut inspirer le changement dans d’autres 
fonctions et accroître la motivation à partager 
des données précieuses dans toute l’entreprise. 

 ■ Concentrez-vous sur des applications spécifiques 
de l’IA. Alors que l’intelligence artificielle se généralise, 
identifiez et considérez les sous-domaines de la 
technologie (comme le Machine Learning, les agents 
virtuels ou l’analyse prédictive) qui seront les plus utiles 
pour améliorer l’expérience client dans votre entreprise.

 ■ Étendez votre écosystème. Les partenariats avec des 
développeurs, des fournisseurs, des clients et même 
des concurrents du secteur peuvent considérablement 
accroître les capacités technologiques de votre 
entreprise, mais aussi l’accès à des données précieuses 
et la capacité à répondre rapidement aux besoins des 
clients en période de disruption. 

 ■ Menez une transformation à l’échelle de l’entreprise. 
L’expérience client axée sur les données ne repose 
pas seulement sur la technologie : l’attention portée 
aux problématiques de gestion du changement et 
de personnel (pas seulement au sein de la fonction 
informatique, mais dans l’ensemble de l’entreprise) 
peut modifier la façon dont les clients perçoivent 
votre marque.

https://www.sap.com/cmp/dg/oxford-economics-interconnected-business/index.html?campaigncode=CRM-YZ20-PGM-08&source=contentsynd-glb-oxford-execsummary

