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Le présent rapport souligne le poids des données client connectées 
pour aider les entreprises en matière d'expérience client (flexibilité 
CX) tout en hyper-personnalisant les échanges sur tous les canaux de 
communication avec ces clients. Il illustre également cinq activités 
clés que les entreprises doivent engager pour garantir la flexibilité CX 
grâce à des données client connectées.  

Les organisations proactives qui maîtrisent les données maximisent le 
RSI de la flexibilité CX 

La CX est devenue l'un des rares moyens de différenciation sur lesquels les 
entreprises peuvent encore compter pour être compétitives à long terme. Les 
entreprises qui enchantent leurs clients actuels et potentiels protègent et augmentent 
leur part de marché tout en consolidant leur situation financière, tandis que celles qui 
ne le font pas perdent leur force concurrentielle et risquent de rejoindre le sort des 
marques ayant perdu le contact avec leur clientèle. Dans un monde où 78 % des 
responsables CX peinent à atteindre leurs objectifs en raison des difficultés 
liées à l'utilisation des données, la façon dont les entreprises gèrent les données 
est devenue un facteur clé de différenciation. L'enquête CX Executive's Agenda 
d'Aberdeen analyse les réponses de 405 entreprises du monde entier et de tous les 
secteurs d'activité concernant les principales tendances et les meilleures pratiques 
qui affectent leurs activités CX. Elle révèle que seule une entreprise sur quatre a 
transformé ses programmes CX traditionnels en programmes CX flexibles (voir 
encadré).  

La figure 1 montre que les organisations CX flexibles réalisent des gains de 
performance supérieurs d'une année sur l'autre par rapport à toutes les autres 
organisations (également appelées dès à présent « entreprises avec des 
programmes CX traditionnels » et « autres entreprises »).  

Figure 1 - Les organisations CX flexibles enregistrent des améliorations de 
performances supérieures d'une année sur l'autre 
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Définition : Flexibilité CX 
 
Dans le cadre de cette 
étude, Aberdeen définit la 
« flexibilité CX » comme le 
fait pour les entreprises de 
suivre l'évolution de la 
demande des clients et des 
conditions commerciales 
afin de prévoir l'impact 
qu'elles peuvent avoir sur 
leurs activités, d'ajuster de 
manière proactive leurs 
activités pour suivre (et 
diriger) ces changements 
et faciliter la croissance de 
l'entreprise. Ces activités 
comportent trois éléments 
clés : 
 
1. Transformer les activités 
commerciales en temps 
opportun et avec précision 
 
2. Innover et améliorer les 
activités d'implication des 
clients 
 
3. Découvrir et tirer parti 
des opportunités de 
croissance en adaptant les 
activités commerciales 
 
Dans le présent rapport, 
les entreprises possédant 
tous les attributs ci-dessus 
sont définies comme des 
« organisations CX 
flexibles ». 
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Les recherches d'Aberdeen montrent qu'en moyenne, les entreprises utilisent 
au moins 10 canaux (p. ex., le web, les réseaux sociaux, le téléphone, le 
courriel) pour engager le dialogue avec leurs clients. Elles utilisent donc de 
nombreux systèmes pour collecter les données sur ces canaux (souvent 
fragmentés), ce qui complique la tâche des employés pour assurer la 
cohérence des échanges avec les clients. La figure 1 montre que les 
organisations CX flexibles bénéficient d'une augmentation annuelle de 98 
% du taux de motivation des employés, ce qui indique qu'elles leur 
fournissent les bonnes informations au bon moment afin de leur permettre 
d'exceller dans leurs tâches (16,8 % contre 8,5 %) 

Les employés responsabilisés sont beaucoup plus susceptibles de répondre aux 
attentes des clients, voire de les dépasser, car ils connaissent les besoins et le 
comportement spécifiques des acheteurs et peuvent adapter (hyper-personnaliser) 
leurs activités en conséquence. À ce titre, ils font état d'une augmentation du taux 
de satisfaction de la clientèle, d'une année sur l'autre, de plus de 2,2 fois (15,6 % 
contre 7,0 %).  

La connaissance des besoins plus profonds des clients actuels et futurs permet aux 
employés des secteurs de la vente, du marketing, des services, et même du back-
office, de suivre plus facilement l'évolution de ces besoins et d'ajuster les activités 
tout au long du parcours du client afin que l'entreprise réponde à l'évolution du 
comportement d'achat. Plus précisément, cela permet aux directeurs du marketing 
d'améliorer le retour sur les investissements spécifiques marketing (ROMI) en 
déterminant quelles campagnes sont les plus susceptibles de donner les résultats 
escomptés, de sorte qu'elles puissent être répétées pour engager des audiences 
ciblées, tandis que celles qui ne le sont pas peuvent être corrigées pour obtenir un 
meilleur résultat, mesuré par la contribution du marketing aux revenus de l'entreprise. 
Les organisations CX flexibles bénéficient d'une augmentation supérieure à 3,3 
fois du rendement des investissements en marketing, d'une année sur l'autre 
(8,2 % contre 2,5 %). 

Le fait d'adapter les échanges avec les clients en suivant et en répondant à leurs 
besoins permet également aux entreprises de profiter d'une croissance annuelle 
de 48 % de leurs revenus annuels (14,8 % contre 10,0 %). Ce constat est important 
car il illustre le fait qu'optimiser l'utilisation des données en les connectant à toutes les 
sources et en les utilisant pour hyper-personnaliser les échanges ne se limite pas à 
rendre les clients heureux, mais aide également les entreprises à améliorer leur santé 
financière. Bien que l'écart de 4,8 % dans la croissance annuelle des revenus entre 
les organisations flexibles CX et traditionnelles puisse sembler relativement faible, il 
est significatif. Supposons une entreprise dont les revenus annuels s'élèvent à 250 
millions de dollars. L'écart de 4,8 % associé à la transformation des activités CX de 
cette entreprise, de traditionnelles à flexibles, signifierait que cette entreprise 
bénéficierait d'une croissance des revenus de 12 millions de dollars chaque année.  

La maîtrise de l'utilisation des données aide également les entreprises à révéler 
l'efficacité des activités commerciales actuelles et à trouver des moyens de réduire 
les coûts en s'attaquant à ces insuffisances. Par exemple, un prestataire de services 
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d'assurance peut observer une augmentation soudaine du nombre d'appels 
téléphoniques pour des demandes d'indemnisation de dommages matériels au 
lendemain d'un ouragan. À l'aide des données clients connectées et des données 
opérationnelles, l'entreprise peut observer préalablement les prévisions météo, 
prédire une augmentation du volume d'appels et programmer le nombre adéquat 
d'agents pour faire face à l'augmentation du trafic. Ainsi, elle peut réduire les heures 
supplémentaires des agents et les coûts téléphoniques qu'elle pourrait autrement 
encourir en raison d'une planification opérationnelle déficiente. À cet égard, les 
données montrent que les organisations CX flexibles bénéficient d'une 
amélioration (ou d'une diminution) 2,0 fois supérieure, d'une année sur l'autre, 
des coûts de service (15,2 % contre 7,6 %).  

Comment élaborer et maintenir un programme de gestion des échanges 
flexibles avec la clientèle, fondé sur les données ? 

Les résultats de performance des organisations CX flexibles sont clairs. Mais 
comment les entreprises peuvent-elles réellement gérer les données de manière plus 
connectée pour offrir des expériences personnalisées et améliorer les résultats 
commerciaux ? Les résultats montrent que toutes les organisations CX flexibles 
adaptent les échanges avec les clients sur tous les canaux en utilisant les 
données : voir la figure 2. Les données opérationnelles et de clientèle connectées 
permettent aux entreprises d'hyper-personnaliser tous les éléments de ces échanges, 
y compris le message, le moment et le canal. Par exemple, s'agit-il d'un client à forte 
valeur ajoutée ? Sur quel canal préfère-t-il acheter ? Préfère-t-il le libre-service ou les 
contacts en personne ? L'établissement et le maintien d'une visibilité connectée des 
données CX permettent aux entreprises flexibles de mettre rapidement toutes ces 
données en œuvre pour s'adapter rapidement aux besoins changeants des 
acheteurs. La figure 2 montre qu'en plus d'adapter les activités commerciales grâce 
aux données CX, les entreprises flexibles utilisent également ces mêmes données 
pour s'assurer que les échanges sur tous les canaux restent cohérents : une 
nécessité pour garantir des interactions multicanaux avec les clients. 

Figure 2 - Cinq éléments de base pour des programmes flexibles de gestion des 
relations avec la clientèle réellement fondés sur les données. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les leaders en CX 
flexibles identifient le 

contexte qui sous-
tend le 

comportement des 
clients, afin de 
pouvoir hyper-
personnaliser 

chaque interaction. 



 

 

 
5 

Le chiffre ci-dessus montre que tous les responsables CX flexibles utilisent 
l'analyse des causes profondes pour révéler les facteurs influençant le 
comportement et les attentes des clients. En d'autres termes, outre l'hyper-
personnalisation des échanges avec les clients à l'aide de données connectées, 
l'analyse des causes profondes pour révéler et suivre les facteurs précis qui 
influencent le comportement et les besoins des clients est un enjeu majeur pour 
devenir une organisation CX flexible. L'analyse des causes profondes exploite les 
données clients et les données opérationnelles provenant à la fois de sources de 
données internes (p. ex., les systèmes de GRC, d'automatisation du marketing, 
d'automatisation des ventes et de planification des ressources de l'entreprise) et de 
sources externes (comme la météo, le trafic et les réseaux sociaux). En sachant 
comment divers facteurs influencent le comportement des clients et les besoins 
opérationnels, les entreprises peuvent mieux adapter leurs activités pour répondre de 
manière proactive aux exigences futures des clients et des activités.  

L'élimination des silos disparates est essentielle pour que les entreprises puissent 
non seulement connecter les données des clients mais aussi les utiliser pour 
comprendre l'évolution des attentes des clients et des conditions opérationnelles. 
L'utilisation de plateformes de données clients (CDP) permet aux entreprises de 
connecter automatiquement des données provenant de diverses sources afin de 
concevoir et de maintenir une vue plus complète, cohérente et précise des 
informations sur les clients. La figure 2 montre que les organisations CX flexibles sont 
46 % plus susceptibles d'avoir une telle visibilité unique des données disponibles sur 
tous les canaux et dans tous les services de l'entreprise (83 % contre 57 %).  

Bien que la détection des facteurs influençant le comportement et les attentes des 
clients soit importante, ceux-ci ne sont utiles que si les entreprises agissent en 
conséquence. Les données montrent qu'en plus d'ajuster de manière proactive les 
activités commerciales pour s'adapter à l'évolution des conditions commerciales, les 
organisations CX flexibles soutiennent également de manière proactive les employés 
par le biais de conseils d'orientation. Concrètement, elles sont 2,1 fois plus 
susceptibles d'orienter les employés avec une aide à la décision en temps réel 
(76% contre 36%). Ces conseils d'orientation peuvent prendre la forme d'une aide 
aux spécialistes du marketing pour choisir les images susceptibles d'augmenter les 
taux de conversion dans une prochaine campagne de marketing. Il peut s'agir de 
doter les commerciaux de guides de vente basés sur le degré de maturité des 
opportunités et de notes dans la GRC afin de les aider à raccourcir le cycle de vente 
et à augmenter les taux de réussite. Globalement, l'utilisation des capacités 
d'apprentissage automatique combinées à la compréhension du langage naturel 
(NLU) aide les entreprises à interpréter le contexte. L'utilisation de l'automatisation et 
des flux de travail lors de la détection du contexte permet aux responsables CX de 
déclencher plus facilement l'action suivante la plus appropriée. Tout cela évolue au fil 
du temps, à mesure que l'entreprise mène de nouvelles activités, analyse leur impact 
en combinaison avec l'analyse des causes profondes mentionnée plus haut et 
s'adapte pour fournir aux employés les conseils d'orientation correspondant au mieux 
aux besoins changeants des clients.  
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Principales conclusions 

Le principe de personnalisation a évolué bien au-delà d'un simple ajout de noms de 
clients dans les courriels. Les chefs d'entreprise visionnaires adaptent les échanges 
avec les clients sur la base d'informations fondées sur des données. Ces informations 
leur permettent non seulement de suivre l'évolution des besoins des clients et des 
conditions commerciales, mais aussi d'adapter de manière proactive les activités 
commerciales pour y répondre. Les entreprises qui font le saut vers de tels 
programmes CX flexibles enregistrent des améliorations de performance 
significatives dans divers domaines, notamment la croissance des revenus, la 
réduction des coûts, la satisfaction des clients et la motivation des employés. Au 
cœur de tout cela, se trouvent les données. Alors que 78 % des responsables CX ont 
du mal à utiliser les données, ceux qui sont flexibles maîtrisent leur utilisation pour 
atteindre leurs objectifs commerciaux. Cinq piliers permettent à ces chefs d'entreprise 
avisés de garantir la flexibilité grâce aux données :  

 Établir et maintenir une vision holistique des données clients et 
opérationnelles de l'ensemble de l'entreprise 

 Maîtriser l'utilisation de données clients connectées pour une hyper-
personnalisation 

 Utiliser les données analytiques pour révéler les tendances cachées et 
émergentes afin d'adapter les activités commerciales aux conditions 
changeantes du marché 

 Minimiser les frictions entre les canaux en assurant la cohérence des 
échanges avec les clients sur tous les canaux 

 Autonomiser les employés grâce à des capacités technologiques avancées 
telles que l'IA et l'automatisation afin de faciliter leur travail 

La figure 2 du présent rapport décrit plus en détail les mesures que les entreprises 
doivent prendre pour instaurer et maintenir ces éléments fondamentaux. Aberdeen 
recommande vivement d'envisager de mettre en place un programme CX flexible si 
vous ne l'avez déjà fait. Les activités énumérées au présent rapport fourniront la base 
nécessaire pour vous aider à connecter les données de toutes les sources afin que 
vous puissiez mieux surveiller les changements de comportement des clients et les 
conditions commerciales et ajuster les activités pour vous adapter rapidement. C'est 
cette utilisation proactive des données et des programmes CX qui permet aux 
entreprises de premier plan d'assurer une croissance à long terme et une loyauté à 
toute épreuve de leurs clients.  
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À propos du groupe Aberdeen 

Depuis 1988, Aberdeen Group publie des études qui aident les entreprises du monde 
entier à améliorer leurs performances. Nos analystes tirent des informations 
factuelles, neutres vis-à-vis des fournisseurs, d'un cadre analytique exclusif qui 
identifie les organisations les plus performantes à partir de recherches primaires 
menées auprès de professionnels du secteur. Le contenu de recherche qui en résulte 
est utilisé par des centaines de milliers de professionnels pour prendre des décisions 
plus avisées et améliorer les stratégies commerciales. Le siège du groupe Aberdeen 
se trouve à Waltham, dans le Massachusetts, aux États-Unis.  

Le présent document est le résultat de recherches primaires effectuées par Aberdeen 
Group et représente la meilleure analyse disponible au moment de sa publication. 
Sauf indication contraire, l'intégralité du contenu de cette publication est protégée par 
les droits d'auteur d'Aberdeen Group et ne peut être reproduite, distribuée, archivée 
ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'accord 
écrit préalable d'Aberdeen Group. 
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