
Au sommaire de ce chapitre 

• Les évolutions technologiques qui impactent les organisations

• Le système d’information d’une organisation (ressources, processus, etc.)

• Les principes essentiels du management de projets

• L’intelligence client, un enjeu majeur pour l’entreprise 

• Les facteurs clés de succès d’un projet de CRM/CEM

• Le diagnostic de maturité relationnelle d’une entreprise

• La collecte et le traitement des données en respectant la réglementation et les clients

• Le business case de l’expérience client

• L’intégration des principes d’agilité et de design dans le projet de CRM/CEM

• Les technologies pour gagner en intelligence et consolider la relation

• Les critères de choix des plateformes de CRM (analytique et opérationnel) et de CEM

• L’intégration du CRM/CEM dans les processus de l’organisation

C e chapitre traite des aspects technologiques et organisationnels propres à la mise en 
œuvre des projets de management des clients. Il s’adresse aux dirigeants et mana-

gers des fonctions de vente/marketing/service/commerce/opérations qui souhaitent 
contribuer à la réussite de tels projets.

Ce chapitre prolonge les chapitres 4 à 6 (CRM analytique) ainsi que les chapitres 7 à 13 
(CRM opérationnel). Il évoque notamment les plateformes technologiques destinées 
à gérer les données et les interactions avec les clients, ainsi que les services associés 
(comme l’externalisation partielle ou totale du service client).

Nous traitons à la fois des projets de CRM (Customer Relationship Management) et des 
projets de CEM (Customer Experience Management), dans la mesure où de nombreuses 
organisations ont aujourd’hui l’ambition de consolider la relation client par une amélio-
ration de l’expérience vécue par leurs clients (voir encadré 14.1 sur le cas de Vail Resorts). 

Les projets d’amélioration de l’expérience client sont distingués des projets de consoli-
dation de la relation client, car ils présentent de nombreuses spécificités, en particulier 
une plus grande transversalité (voir chapitre 5), et nécessitent de nouvelles compétences.
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Comment la technologie améliore l’expérience des clients de Vail Resorts
Vail Resorts est une entreprise basée dans le Colorado qui gère une douzaine de 
stations de ski (dont 5  stations parmi le top  10 américain), des hôtels et divers 
autres complexes immobiliers. Depuis quelques années, l’entreprise se développe 
également au Canada et en Australie. Vail Resorts occupe la position de leader aux 
États-Unis, en s’appuyant sur un double modèle de croissance externe (acquisitions 
de nouveaux actifs dans des régions variées) et interne (croissance des ventes grâce 
à un marketing personnalisé « data-driven »).

L’un des enjeux majeurs de Vail Resorts est de limiter l’impact des fluctuations 
météorologiques sur son activité. Par exemple, malgré une forte baisse des chutes de 
neige (−55 %), les revenus ont augmenté de 2 %. Pour ce faire, Vail Resorts commer-
cialise ses forfaits très en amont dans la saison, développe les ventes de produits/
services additionnels (par exemple, hébergement, restauration, cours, location de 
matériel) et fidélise ses clients par une amélioration continue de leur expérience (par 
exemple, remontées mécaniques plus confortables et rapides, production de neige 
tout au long de la saison, rénovation des hébergements). Notons également que, 
depuis 2016, l’entreprise développe fortement les activités d’été (Epic Discovery).

Les investissements de Vail Resorts en système d’information et en marketing sont 
importants. Depuis 2009, les tickets et forfaits Epic Pass sont équipés de puces RFID 
qui permettent d’enregistrer les déplacements des skieurs (les récepteurs étant loca-
lisés sur chaque remontée mécanique). Depuis 2010, le dispositif est complété par 
une application mobile et un site.

Initialement, la technologie RFID avait comme vocation d’améliorer l’expérience 
des skieurs en leur permettant de valider leur forfait à chaque remontée mécanique 
sans devoir enlever leurs gants. Cependant, au fil des années, l’expérience des clients 
a été profondément transformée par la technologie, allant bien au-delà de la vocation 
initiale.

Le site et l’application permettent aux skieurs de consulter des informations (par 
exemple, prévisions météorologiques, trafic), de collecter les statistiques de leur 
pratique sportive (par exemple, temps passé à skier, dénivelé total et nombre de 
kilomètres skiés), de localiser leurs amis et leurs enfants sur les pistes, mais aussi 
de partager leurs exploits avec leurs proches via les réseaux sociaux. L’application 
permet également aux skieurs de gagner des badges, dans une optique de gamifica-
tion (une centaine de badges est disponible).

Lors de la première saison, 100 000 clients ont activé leur compte EpicMix (15 % 
des clients) et 40 % d’entre eux ont téléchargé l’application. Près de 50 % des clients 
ayant activé leur compte partagent leurs performances sur Facebook ou Twitter 
(35 millions d’impressions sociales en 2010 et plus de 250 millions en 2014).

Aujourd’hui, l’application offre de multiples autres fonctionnalités qui n’étaient pas 
disponibles lors du lancement de l’application : consultation des temps d’attente à 
chaque remontée mécanique, prise de photos sur les pistes, suivi des progrès en lien 
avec les écoles de ski, etc.
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…

Les skieurs reçoivent également des offres spéciales par SMS, émises par les parte-
naires de Vail Resorts (magasins d’alimentation, de location de matériel, etc.). Une 
segmentation fine de la base permet d’adresser les bons messages aux bonnes cibles. 
Par exemple, une famille recevra une offre pour une activité familiale, pendant que 
le skieur aisé voyageant seul recevra une offre pour un moment de détente au spa.

La communication de Vail Resorts est désormais plus pertinente. Aujourd’hui, 
chaque campagne est déclinée en plusieurs dizaines de versions, au lieu d’une ou 
deux il y a seulement quelques années. Par ailleurs, l’entreprise communique au 
moment où le visiteur se renseigne pour son prochain séjour (la période « idéale » est 
estimée au niveau individuel, à partir d’un modèle prédictif).

Connaissant les habitudes des skieurs, par exemple, les messages reçus mentionnent 
les noms de leurs pistes préférées. Comme l’indique Darren Jacoby, directeur 
du CRM (Customer Relationship Marketing)  : « Nous voulons que nos visiteurs 
ressentent qu’ils sont des personnes spéciales, des individus. »

La progression de Vail Resorts en matière de marketing data-driven est continue. 
Les principales étapes de ce cheminement sont les suivantes : 

• En 2009, collecte de données additionnelles et enrichissement des profils, notam-
ment grâce aux puces RFID insérées dans les forfaits Epic Pass.

• En 2012, première génération de segmentation attitudinale (80 segments).

• En 2013, élaboration des premiers modèles prédictifs pour la commercialisation 
des forfaits (par exemple, probabilité de visite et d’achat d’un forfait). Aujourd’hui, 
les modèles prédictifs utilisés par Vail Resorts exploitent plus d’une cinquantaine 
de variables par client.

• En 2014, intégration de l’ensemble des données autour d’un nouvel entrepôt 
(profil socioéconomique du client, historique des transactions, pratique sportive, 
engagement sur les réseaux sociaux, etc.), recrutement d’une équipe spécialisée 
dans l’analytique et démarrage de la vente de tickets via le site mobile.

• En 2015, mise en place d’une DMP (Data Management Platform) et de l’achat 
programmatique ; déploiement d’un nouveau programme d’écoute des clients 
par e-mail (NPS) ; création d’une équipe marketing centralisée pour l’ensemble 
du réseau de stations (notamment pour capter une clientèle plus internationale).

• En 2016, modélisation d’un customer funnel pour les clients fidèles et automatisa-
tion des actions de marketing autour des principaux parcours.

• En 2017, lancement d’une nouvelle plateforme digitale responsive et expérimen-
tations de nouveaux modes de personnalisation afin d’augmenter la fréquence de 
contact sans lasser les clients (par exemple, taux d’ouverture des e-mails stable).

• En 2018, Vail Resorts a lancé Emma, le premier assistant digital intelligent pour 
les activités de montagne, accessible via SMS. Depuis cette année, l’entreprise 
conduit des tests multivariés pour affiner ses pratiques de personnalisation.

…
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• Pour les années suivantes, Vail Resorts travaille à mieux identifier les leviers 
d’une expérience réussie permettant d’améliorer la fidélité des clients. L’entreprise 
projette également de mieux utiliser ses données pour augmenter ses revenus 
additionnels (notamment, les écoles de ski) et d’optimiser la performance des 
campagnes multicanal, grâce à l’analytique et à l’automatisation.

Entre 2016 et 2018, depuis la mise en place de la DMP, le volume de leads a augmenté 
d’environ 150 %, et le coût par lead a baissé de presque 30 %. En 2018, plus de 
14 millions de prospects adressables et 2,6 millions de clients sont enregistrés dans 
les bases de Vail Resorts (soit plus de 95 % des clients, ce qui représente 45 % des 
skieurs américains). Chaque année, la base de clients augmente d’environ 600 000 
clients.

Fort de son succès, construit patiemment depuis la fin des années 2000, Vail Resorts 
propose désormais EpicMix dans 65 stations partenaires (y compris en Europe). 
L’ensemble de ces initiatives vaut à l’entreprise d’être nommée en 2017 « entreprise 
la plus innovante de l’année » par le magazine américain Fast Company.

Sources  : « Vail Resorts carves up the customer experience », 1to1 Media, 2013 ; « Vail Resorts creates epic 
experiences with customer intelligence », SAS, 2014 ; « Most innovative company », Fast Company, 2017 ; 
« Investors’ conference presentation », http://news.vailresorts.com, 2017-2018.

1. Le rôle croissant de la technologie 

1.1 Des stratégies « technology-driven »

Les pratiques relationnelles et expérientielles contemporaines reposent sur le déploie-
ment de nombreux dispositifs – comme les centres de contacts ou les applications 
mobiles – dont la composante technologique est de plus en plus forte : reconnaissance 
vocale et faciale, traitement naturel du langage, réalité augmentée, etc.1

Aujourd’hui, en matière de management des clients, on peut parler de stratégies 
« technology-driven » (Huang et Rust, 2017), qui reposent sur trois grandes familles 
de technologies  : les technologies de standardisation (par exemple, l’automatisation 
du marketing, les robots conversationnels), les technologies de personnalisation (par 
exemple, les algorithmes de recommandation) et les technologies de relation 
(par exemple, la reconnaissance des émotions).

1 Customer experience tools and trends, Bain & Company, 2018. Près de la moitié des vingt outils de management 
de l’expérience client identifiés par la société de conseil comportent une forte dimension technologique (par 
ordre d’adoption dans les entreprises) : analyses prédictives, automatisation des forces de vente, intelligence 
artificielle, biométrie (reconnaissance faciale et vocale, etc.), moteurs de décision, réalité augmentée, block-
chain, traitement naturel du langage, drones.
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1.2 Les innovations technologiques, moteur de la dynamique

La capacité d’innovation est devenue un levier essentiel de performance, notamment 
en termes de réputation de l’entreprise et de fidélité des clients (Foroudi et al., 2016). La 
compétence technologique de l’organisation est un facteur de différenciation permettant 
de relever de nombreux défis du marketing contemporain, notamment celui du dévelop-
pement de nouvelles activités1.

Les pratiques relationnelles et expérientielles évoluent constamment en raison d’avan-
cées technologiques sous-jacentes. Ainsi, le succès des robots conversationnels (chatbots) 
s’explique en partie par les progrès constants en matière d’intelligence artificielle, l’un 
des axes d’innovation majeurs en matière de management des clients (voir encadré 14.2).

Gartner identifie trois ensembles de technologies qui vont permettre aux organisations 
de gagner en intelligence (technologies de l’intelligence artificielle), de transformer en 
profondeur les expériences vécues par les clients (technologies immersives, comme la 
réalité augmentée) et de créer de nouveaux modèles d’affaires au sein d’écosystèmes 
connectés (technologies sur lesquelles s’appuient les plateformes digitales, comme le 
cloud computing)2. Pour Gartner, les plateformes digitales constituent le levier d’in-
novation majeur dans les années qui viennent (en particulier, les technologies de la 
blockchain), les deux autres ensembles de technologies étant considérés comme déjà 
plus matures.

De son côté, le SYNTEC numérique identifie neuf innovations technologiques qui vont 
jouer un rôle majeur dans les organisations, en particulier l’intelligence artificielle, qui 
se situe à la convergence de plusieurs technologies, en aval (objets connectés, données 
massives, applications ouvertes et services cloud) et de multiples innovations en amont 
(par exemple, robots conversationnels, reconnaissance vocale et visuelle)3. Accenture 
et Deloitte, dans leur publication annuelle sur les évolutions technologiques et leurs 
impacts sur les organisations, mettent également en avant le rôle central de l’intelligence 
artificielle comme moteur d’innovation4.

Trois questions à Éric Dadian, président de l’Association française de la relation client

Quelles sont les tendances en matière de gestion des projets CRM/CEM ?

En 2018, une délégation de l’AFRC est partie au CES de Las Vegas pour décou-
vrir les nouvelles technologies et tendances en matière d’expérience client. Nous 
avons retenu que l’intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies qu’elle 
représente sont en train de prendre une place prépondérante dans les entreprises.

…

1 State of Marketing, Salesforce, 2016. Dans une enquête réalisée auprès de plus de 5 000 professionnels du 
marketing dans 9 pays, les cinq principaux défis sont le développement de nouvelles activités, l’acquisition 
de nouveaux clients (qui passe notamment par la qualité des leads), la capacité de rester en phase avec les 
évolutions technologiques, la mesure du retour sur investissement et l’intégration des outils (marketing/vente/
service).

2  Hype cycle for emerging technologies, Gartner, 2017.
3  Révolution digitale. Un nouveau rôle pour les acteurs du numérique, SYNTEC numérique, 2017.
4  Technology vision, Accenture, 2018 ; Tech trends, Deloitte, 2018.
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Cette technologie est devenue de plus en plus omniprésente, comme l’électricité 
l’est devenue au xxe siècle. Elle sera toujours plus stratégique à l’égard de la quantité 
considérable de données que les organisations peuvent désormais recueillir à chaque 
instant.

Le rythme des innovations a grandement gagné en intensité et les entreprises doivent 
initier dès aujourd’hui leur transformation. Si elles ne le font pas, elles courent trois 
risques stratégiques majeurs :

• Le premier de ces risques, c’est de rompre la relation de confiance avec les clients. 
Une des questions est celle du sens. L’enjeu pour les marques est de redonner du 
sens à leurs clients ; l’empathie, la bienveillance… seront des valeurs premières 
pour susciter les émotions qui convaincront et fidéliseront un client.

• Le deuxième de ces risques est d’être en rupture avec les nouvelles générations de 
talents qui arrivent sur le marché du travail. Pour que le travail ait un sens, il doit 
procurer de la satisfaction et être en résonance avec les valeurs des salariés, faire 
appel à leurs compétences, stimuler le développement de leur potentiel. Les orga-
nisations doivent donc adapter leur management, leurs ressources humaines, etc.

• Enfin, le dernier risque pour l’entreprise est de décrocher dans un univers ultra-
concurrentiel et, in fine, de disparaître. Si l’entreprise ne parvient pas à renouer la 
relation de confiance avec ses clients, et si dans le même temps elle n’arrive pas à 
attirer et fidéliser les talents, le corollaire est évident : l’entreprise ne survivra pas.

Quels sont les principaux obstacles pour mener à bien des projets de CRM/CEM 
et comment les contourner ? 

Les compétences ne sont pas en adéquation avec cette réalité : selon les dernières 
déclarations du professeur Yuval Harari, auteur de Sapiens et d’Homo deus1, « la 
plupart de ce que les enfants apprennent aujourd’hui à l’école sera inutile en 2050 ». 
Il est donc urgent de prendre conscience que le sujet des compétences ne sera pas 
anecdotique : il sera un des challenges les plus aigus pour la compétitivité, l’attracti-
vité et la performance des entreprises.

D’après les projections du cabinet Gartner, en 2020, 85 % des interactions avec les 
entreprises se passeront d’êtres humains. Selon une enquête que nous avons menée 
dans le cadre du livre blanc AFRC, si 93 % des dirigeants estiment que la révolution 
des compétences est une opportunité pour leur entreprise ; seuls 8 % estiment que 
cette dernière est prête à affronter cet enjeu majeur. Bref, les chiffres qui annoncent 
la profonde transformation des métiers et des compétences se succèdent chaque 
année pour rappeler l’urgence de traiter ce sujet stratégique pour les entreprises.

…

1 Harari Y.N., Sapiens : une brève histoire de l’humanité, Albin Michel, 2015 ; Harari Y.N., Homos deus : une 
brève histoire de l’avenir, Albin Michel, 2017.

En
ca

dr
é 

14
.2



7Chapitre 14 – La mise en œuvre d’un projet de management des clients 

…

Quelles sont les différences entre les projets de consolidation de la relation client 
et les projets d’amélioration de l’expérience client ?

Les projets de consolidation de la relation client tiennent compte de l’enrichissement 
des canaux d’interactions entre un client et une marque, alors que les projets d’amé-
lioration de l’expérience client considèrent plus largement l’ensemble des fonctions 
de l’entreprise au service du client, dans l’optique de simplifier les parcours client.

Les entreprises doivent prendre conscience que sans considération stratégique 
et sans investissements sur l’expérience, elles auront du mal à se différencier : les 
progrès de l’intelligence artificielle ne s’arrêteront plus, et elles doivent préparer dès 
aujourd’hui leurs salariés et leurs organisations à ces changements. Transformons 
avec bon sens nos organisations, repensons les compétences des collaborateurs, 
retrouvons du sens dans notre façon de travailler, d’échanger avec les autres et appri-
voisons l’intelligence artificielle !

Les soft skills devraient ici tirer leur épingle du jeu : les compétences comme la curio-
sité, la bienveillance, la créativité ou encore le leadership vont devenir de plus en 
plus précieuses. C’est tout un pan de notre cerveau – l’intelligence émotionnelle – 
qui devrait donc se développer. Comme le précisait Bergson, l’intelligence est « une 
intuition non mathématisable ancrée dans les fonctions sensorielles ». Autrement 
dit : le cœur des émotions, à la base de notre intelligence émotionnelle, ne pourra pas 
être supplanté par l’intelligence artificielle.

Source  : entretien avec Éric Dadian, président-fondateur de l’Association française de la relation client, 
réalisé par Pierre Volle en octobre 2018.

2. Le système d’information au cœur de la relation client
Le management des clients peut être appréhendé comme une stratégie d’affaires (voir 
partie I de cet ouvrage), mais également, de façon plus concrète, comme un ensemble 
de pratiques relationnelles et expérientielles (récompenser les meilleurs clients, gérer les 
réclamations des clients, améliorer l’expérience des clients, etc.). Ces pratiques mobi-
lisent largement le système d’information de l’entreprise et, plus largement, un ensemble 
de technologies digitales. Contribuer positivement à la mise en œuvre d’un projet de 
CRM ou de CEM suppose donc une bonne maîtrise de ce qu’est un système d’informa-
tion (voir encadré 14.3).
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Les notions de base pour comprendre ce qu’est un système d’information
Le système d’information (SI) peut être défini comme « un ensemble de compo-
santes interreliées qui recueillent (ou récupèrent) de l’information, la traitent, la 
stockent et la diffusent afin d’aider à la prise de décision, à la coordination et au 
contrôle au sein d’une organisation » (Laudon et Laudon, 2017).

Il est important de distinguer les technologies de l’information (TI, ou IT en 
anglais) et le système d’information de l’organisation (SI, ou IS en anglais). Dans 
une organisation, le système d’information repose notamment sur des technologies 
d’information (comme le cloud computing), mais il s’agit d’une notion englobante.

Un SI comporte trois grandes dimensions : une dimension organisationnelle (une 
culture, des structures, des processus, etc.), une dimension managériale (des déci-
deurs, des utilisateurs, etc.) et une dimension technologique (des équipements, des 
applications, etc.). La dimension technologique est certes très importante, mais le SI 
ne saurait être réduit à cette unique dimension.

Les ressources et les processus

Le SI d’une entreprise comporte quatre types de ressources (acteurs, données, maté-
riels et logiciels, pratiques de travail) afin de collecter, traiter, stocker et diffuser 
des informations. Le SI peut être individuel, organisationnel, interorganisationnel 
(lorsqu’il permet à plusieurs organisations d’échanger des informations) ou extraor-
ganisationnel (lorsqu’il est ouvert sur l’extérieur).

En termes de budget, une enquête menée en 2017 par la SIM (Society for Information 
Management) auprès de 769 organisations révèle que le personnel est le premier 
poste budgétaire (35 %), loin devant les services cloud (un peu moins de 15 %), les 
logiciels (15 %), les matériels (10 %). Environ 10 % du budget est consacré aux consul-
tants et aux prestataires (Kappelman et al., 2018).

Le SI recouvre trois ensembles de processus qui participent à la production de l’in-
formation nécessaire à l’organisation : les processus d’entrée (processus au cours 
desquels les données brutes sont fournies au système) ; les processus de traitement 
(processus de calcul, de classification, etc., qui donnent du sens aux données brutes 
en les transformant en information) ; les processus de sortie (processus qui diffusent 
l’information auprès des utilisateurs qui en ont besoin). Ces processus peuvent se 
dérouler de façon asynchrone (temps différé) ou en quelques secondes (temps réel).

L’architecture

On parle d’un système formel quand le SI repose sur des procédures établies, des 
règles prédéterminées et stables (à la différence des rumeurs, par exemple, qui 
peuvent circuler dans les organisations). En raison d’une informatisation croissante 
des organisations, on peut dire que les SI sont de moins en moins manuels et de plus 
en plus formels.

…
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L’architecture des SI informatisés a fortement évolué en une trentaine d’années, 
autour de trois grandes technologies  : les ordinateurs centraux (mainframes), les 
architectures client-serveur, puis les architectures de services SOA (Service Oriented 
Architectures), qui sont des composants logiciels plus légers, disponibles sur internet 
et qui facilitent l’interopérabilité des applications. 

Sur internet, les services d’une application exploitent les API (Application 
Programming Interfaces) d’une autre, en utilisant le protocole HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol). Les API peuvent être simples (comme un widget graphique) 
ou plus complexes (comme une carte produite par Google Map ou une prévision 
météorologique donnée par Météo France). Plusieurs standards sont utilisés pour 
agréger ces services applicatifs (SOAP, WDSL ou UDDI).

Plutôt qu’une nouvelle technologie, le cloud computing constitue une nouvelle façon 
d’externaliser les ressources matérielles et logicielles, un mode d’accès et de finan-
cement des ressources informatiques (location de services accessibles via internet, 
facturables selon l’usage).

On distingue trois types de cloud computing selon les composants externalisés : le 
logiciel (SaaS, pour Software-as-a-Service) ; la plateforme d’exécution (PaaS, pour 
Platform-as-a-Service) et l’infrastructure de support (IaaS, pour Infrastructure-
as-a-Service). Ces composants sont indépendants et connectés par diverses 
normalisations (adresses URL, pages HTML, flux RSS, etc.).

L’enjeu de l’intégration

On peut distinguer trois grands niveaux de SI : le niveau des systèmes opérationnels 
(SO), qui permettent aux équipes de fonctionner au quotidien et d’assurer les tran-
sactions élémentaires (commandes et ventes, bulletins de paie, écritures comptables, 
etc.) ; le niveau des systèmes de management opérationnel (SMO), qui permettent 
aux responsables de coordonner, de contrôler et de piloter les activités et les entités ; 
le niveau des systèmes d’information stratégiques (SIS), qui permettent de traiter des 
questions plus complexes, de long terme, qui mettent en jeu les activités à venir de 
l’organisation (comment faire évoluer le modèle d’affaires, par exemple).

À chaque niveau du SI, on peut faire correspondre un ou plusieurs types de systèmes. 
Ainsi, le SO sera matérialisé par des systèmes de traitement des transactions (STT) 
ayant une forte orientation fonctionnelle (production, comptabilité et finance, 
marketing et vente, ressources humaines, etc.). Les SMO seront matérialisés par 
des systèmes de gestion (SIG) qui produisent notamment des tableaux de bord ainsi 
que des systèmes interactifs d’aide à la décision (SIAD), qui proposent des modèles 
et des outils plus ou moins automatisés pour assister le collaborateur à prendre de 
meilleures décisions. Les SIS, par essence moins formalisables que les deux autres 
niveaux, se matérialisent par des systèmes d’information des dirigeants (SID), qui 
reposent notamment sur des outils de visualisation.
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L’un des enjeux d’un SI performant repose sur l’intégration des trois niveaux 
(SO > SMO > SIS) à travers une bonne circulation de l’information entre les quatre 
types de systèmes (STT > SIG/SAD > SID).

Par ailleurs, les processus de l’organisation (payer les fournisseurs, livrer les clients, 
etc.) supposent bien souvent la coordination de plusieurs fonctions. Ainsi, pour 
expédier une commande à un client, il faudra coordonner les fonctions de vente, de 
logistique, de comptabilité, etc. L’une des principales vocations du système d’infor-
mation consiste à soutenir ces processus de façon à garantir leur fiabilité et leur 
rapidité, ce qui relève également d’une problématique d’intégration.

Concrètement, l’intégration repose soit sur la mise en place d’un système intégré de 
gestion unique, avec un progiciel de gestion intégré (ERP, pour Enterprise Resource 
Planning) et une base de données unique, soit sur la mise en place d’un système 
fédéré, avec une plateforme d’échange centralisée (EAI, pour Enterprise Application 
Intégration) et des bases de données spécifiques aux différentes applications qui 
échangent des messages entre elles (MOM, pour Middleware Oriented Messages).

Les autres enjeux et défis

Le management stratégique des SI porte sur : la définition des objectifs, en particulier 
le choix de la façon dont le SI va constituer une ressource stratégique (notamment 
en contribuant à renforcer les avantages compétitifs de l’organisation) ; la définition 
des moyens, en particulier la manière de gérer l’infrastructure technologique pour 
satisfaire des critères d’efficience, de qualité, de sécurité et d’évolutivité.

Plus concrètement, il s’agit de choisir un type d’architecture (centralisée, répartie 
ou sur le cloud), de décider ce qu’il convient d’externaliser (notamment, l’étendue 
du périmètre, de quelques applications à l’architecture générale,  ainsi que les 
modes contractuels, pour un projet ou pour une période) et d’établir les principes 
de gouvernance (notamment, la question de savoir qui prend quelles décisions en 
matière de SI).

L’animation des SI comprend des activités de production-exploitation (comme la 
surveillance des réseaux ou l’assistance aux utilisateurs), des activités de dévelop-
pement-maintenance (comme l’implantation des applications définies dans le cadre 
d’un schéma directeur) et des activités de planification-contrôle (comme la veille, la 
définition des futures applications ou l’audit du SI).

Le management des SI est confronté à plusieurs défis. Comme nous l’avons vu plus 
haut, un premier défi consiste à intégrer les informations provenant de plusieurs 
centaines (voire plusieurs milliers) de systèmes, afin d’offrir une vue cohérente de l’en-
semble des activités de l’organisation, à la fois pour des utilisateurs internes et pour 
des utilisateurs externes (fournisseurs, partenaires, clients, administrations, etc.).

…
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Un autre défi consiste à former les collaborateurs à l’usage de ces systèmes, une tâche 
délicate si l’on considère que la rotation des collaborateurs est souvent élevée et que 
les systèmes évoluent en permanence. Un troisième défi consiste à faire fonctionner 
le SI d’une part en assurant une réponse rapide et fiable à des demandes croissantes, 
d’autre part en contrôlant les coûts (investissement, mise en œuvre, fonctionnement 
et maintenance).

L’étude menée par la SIM indique que les deux priorités majeures des directeurs de 
systèmes d’information (DSI) pour leur organisation sont : la sécurité du SI (une 
préoccupation en forte hausse sur les cinq dernières années) ; l’alignement du SI 
sur la stratégie de l’entreprise, c’est-à-dire dans quelle mesure le SI contribue à la 
réussite de l’entreprise (une préoccupation majeure depuis plus de 10 ans). Les trois 
préoccupations suivantes sont  : le management des données et le développement 
des capacités analytiques ; la conformité à la réglementation ; la réduction des coûts. 
En ce qui concerne la fonction elle-même, les DSI sont préoccupés par des enjeux 
de crédibilité et par le déficit de compétences (c’est-à-dire les difficultés rencontrées 
pour recruter et fidéliser des talents).

L’un des autres défis des DSI consiste à identifier les technologies sur lesquelles 
se positionner et investir avec succès, compte tenu des incertitudes multiples, à la 
fois technologiques et commerciales, qui caractérisent l’environnement des orga-
nisations. La plupart des DSI se tournent vers des organismes comme Gartner ou 
Forrester pour éclairer leur compréhension des évolutions technologiques. Mais il 
s’agit également de mettre en place des méthodologies rigoureuses pour distinguer 
le bruit (largement alimenté par les fournisseurs) du signal (Tiwana, 2014). De fait, 
la veille technologique constitue une activité essentielle pour les DSI.

Pour Gartner, les enjeux de flexibilité des SI induisent la nécessité de passer d’une 
approche par projet à une approche par produit, qui suppose une intégration 
continue du SI, seule à même de garantir la satisfaction des clients et l’engagement 
des collaborateurs. Ce changement de paradigme suppose de mieux travailler avec 
les parties prenantes, de renforcer les compétences des équipes, mais également de 
lever des barrières techniques. Ce changement implique aussi d’investir plus sur 
certains domaines (par exemple, business intelligence, sécurité, services et solutions 
cloud, marketing digital, intelligence artificielle) et moins sur d’autres (communica-
tions voix et données, progiciels de gestion intégrée, nouvelles applications).

Sources : Laudon K. et Laudon J., Management des systèmes d’information, Pearson, 2017 ; Reix R., Fallery B., 
Kalika M. et Rowe F., Systèmes d’information et management, Vuibert, 2016 ; Kappelman L. et al., « The 2017 
SIM IT Issues and Trends Study », MIS Quartly Executive, vol. 17, no 1, 2018, 53-88 ; Tiwana A., « Separating 
signal from noise: evaluating emerging technologies », MIS Quaterly Executive, vol. 13, no 1, 2014, 45-61 ; CIO 
agenda : secure the foundation for digital business, Gartner, 2018.
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2.1 L’accès du client au digital, objectif majeur des DSI

L’examen de l’agenda des directeurs de systèmes d’information (DSI), tel que présenté 
par Gartner sur la base d’une enquête auprès de plus de 3 000 DSI américains, montre 
clairement que le rôle des DSI consiste à accompagner la transformation digitale des 
organisations, en permettant de mieux engager les clients (« To create digitalization at 
scale, CIOs and senior IT leaders are focused on building capabilities to support consumer 
engagement »)1. L’ambition générale des DSI interrogés est d’accroître les capacités digi-
tales de leur organisation en permettant à plus de clients d’accéder aux canaux digitaux 
(volume), en permettant aux clients de réaliser plus d’opérations sur ces canaux (scope), 
et en s’ajustant de plus en plus vite aux changements de la demande (agilité).

Cette enquête montre que le client est au centre des préoccupations des DSI2. 
L’amélioration de l’expérience client constitue un objectif important, au même niveau 
que l’optimisation-réduction des coûts du SI. Gartner montre par ailleurs que les 
entreprises les plus performantes mesurent leur ROI (Return on Investment) à partir 
d’indicateurs « client » (comme le nombre d’utilisateurs réguliers ou la qualité de l’expé-
rience) plutôt que d’indicateurs internes (comme les gains de temps pour l’organisation 
ou le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé sur des canaux digitaux).

2.2 Des systèmes d’information en constante évolution

Les systèmes d’information sont en évolution permanente, en raison des évolutions tech-
nologiques sous-jacentes (par exemple, les capacités de traitement et de stockage), mais 
aussi en raison de l’évolution des usages. Une bonne compréhension de ces évolutions 
(voir encadré 14.4) permet aux métiers (vente/marketing/service/commerce/opérations) 
de contribuer plus activement à l’évolution du SI de leur organisation, notamment par 
une meilleure expression de leurs besoins.

Les technologies de l’information : tendances actuelles au sein 
des organisations
Pour Deloitte, les priorités des organisations en matière de technologie sont au 
nombre de douze :

• l’acceptation croissante des logiques d’innovation ouverte avec des prestataires, 
des incubateurs, des universités, etc., et la création d’équipes pluridisciplinaires ;

• la reconfiguration des services IT en moteurs de croissance, ayant une responsa-
bilité complète, du back-office vers le produit ;

…

1 CIO agenda: secure the foundation for digital business, Gartner, 2018.
2 De façon intéressante, l’enquête menée par Gartner montre également que 29 % des DSI affirment investir plus 

sur l’expérience client (ce qui place le sujet dans les premières priorités) et que 35 % investissent moins sur la 
relation client (les solutions de CRM).
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• l’exploitation croissante des données non structurées (par exemple, images, 
fichiers audio et vidéo), des données issues des objets connectés et des données du 
« web profond », notamment grâce au développement des technologies de recon-
naissance de formes, de visages, de voix ;

• le développement de l’intelligence artificielle et des techniques associées (par 
exemple, machine learning, apprentissage profond) ; 

• le développement de modèles hybrides « humains-machines » mobilisant les 
sciences cognitives et l’intelligence artificielle ;

• la modernisation des infrastructures, en particulier la virtualisation des infras-
tructures et l’infrastructure-comme-un-code permettant une maintenance 
automatique ;

• la prévalence d’un état d’esprit « cloud first »,  à différents niveaux de 
profondeur (SaaS, PaaS et IaaS), justifiant aujourd’hui le néologisme « everything-
as-a-service » quand le phénomène touche aux processus métier ;

• de nouvelles façons de concevoir, de gérer et de monétiser les API autour de 
trois couches (système, domaine et expérience) qui se situent entre les systèmes 
des entreprises (par exemple, applications SaaS, ordinateurs centraux, bases de 
données) et les différents utilisateurs (dont les collaborateurs, les clients et les 
partenaires) ;

• l’automatisation partielle de la gouvernance des données pour comprendre plus 
rapidement les relations entre entités, guider le stockage des données et gérer les 
droits ;

• la digitalisation des fonctions support (en particulier, la finance et la logistique) 
en utilisant les technologies de front-office aujourd’hui employées pour reconfi-
gurer les offres et les expériences, comme le cloud computing ;

• l’utilisation massive des technologies de réalité augmentée et virtuelle (voir 
encadré 14.6) ; 

• le développement de use cases et de proofs of concept (POC) utilisant la block-
chain, tout en se projetant vers la mise en production et l’arrivée de « chaînes de 
chaînes » (c’est-à-dire la mise en relation de plusieurs blockchains) ;

• le développement de « technologies exponentielles » (comme l’informatique 
quantique et ses applications dans l’encryptage des données, notamment), auquel 
on peut s’attendre dans les années qui viennent.

Sources : Tech trends, Deloitte, 2017 et 2018. Pour aller plus loin, le lecteur peut consulter les sources suivantes 
(disponibles en ligne) : IaaS for dummies, Oracle, 2018 ; Cloud integration and API management for dummies, 
Oracle, 2018.
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3. La transformation digitale des CRM 
Depuis le début des années 2010, les projets de CRM/CEM sont menés dans un contexte 
de transformation digitale des organisations, un enjeu majeur dans la mesure où les 
impacts macroéconomiques de ces transformations sont considérables1.

3.1 La part croissante du digital dans la relation client

Au niveau d’une organisation, cette transformation digitale passe par la reformulation 
d’une stratégie dans laquelle le client occupe une place importante (par exemple, Hess 
et al., 2016 ; Sebastian et al., 2017 ; Wulf et al., 2017). Il convient notamment de déterminer 
dans quelle mesure les interfaces doivent être digitalisées (sites, applications, contenus, 
etc.) et de s’interroger sur les mécanismes de captation de la valeur par le prix, qui, dans 
un contexte digital, peuvent être nouveaux (le modèle du freemium, par exemple). 

Cette conviction est étayée par plusieurs recherches, notamment l’étude de 25 cas d’en-
treprises américaines menée par Sebastian et ses collègues (2017), qui conduit à identifier 
deux grands axes stratégiques autour des clients : 

• une stratégie de digitalisation des solutions (la reformulation d’une proposition 
de valeur qui repose sur une combinaison de produits et de services, mais aussi de 
données) ;

• une stratégie d’engagement des clients, qui repose sur l’amélioration continue de l’ex-
périence omnicanal.

Ces stratégies supposent une double série d’investissements technologiques :

• sur les systèmes opérationnels, afin de gagner en efficacité et en fiabilité (intégration 
des données, traitement fluide des transactions, services partagés pour le back-office) ;

• sur des plateformes de services digitaux, afin de gagner en rapidité et en flexibilité.

3.2 La dimension non technologique de la transformation digitale

Si la technologie joue un rôle incontournable dans la transformation digitale des orga-
nisations, les recherches montrent que les dimensions organisationnelles et culturelles 
doivent également être considérées. La transformation digitale est un sujet « total », 
comme le montrent de nombreuses études menées par les sociétés de conseil depuis le 
début des années 2010 (voir encadré 14.5).

L’étude approfondie de deux cas menée par Wulf et ses collègues (2017) montre 
notamment que les entreprises qui veulent répondre aux exigences des clients doivent 
développer un répertoire de capacités : capacité à comprendre comment les services sont 
utilisés par les clients ; à répondre rapidement aux exigences des clients ; à personna-
liser les offres ; à piloter la performance technique, commerciale et financière des offres ; 
à reconfigurer les processus ; à sécuriser les données collectées auprès des clients ; à faire 
collaborer les diverses fonctions ; à développer les compétences des équipes ; à exploiter 
les données collectées auprès des clients ; à diffuser les informations dans l’organisation ; 

1 Internet matters – Essays in digital transformation, McKinsey, 2012.
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à intégrer l’ensemble des canaux ; à analyser la performance du SI ; à aligner les SI sur la 
stratégie de l’organisation ; à coordonner les services SI ; à mettre en place des partena-
riats ; à anticiper les évolutions du marché. 

La transformation digitale des organisations : la perspective des sociétés 
de conseil

Qu’est-ce que la transformation digitale ?

Pour Booz & Company (Jaruzelski et al., 2013), la transformation digitale d’une 
organisation est avant tout proportionnelle au nombre d’outils digitaux qu’elle a 
adopté (parmi une trentaine) lors des différentes phases de développement d’une 
nouvelle offre de produit/service (de l’insight consommateur au lancement de l’offre). 
L’emphase est donc mise sur l’utilisation d’outils numériques pendant le processus 
de l’innovation. L’étude menée auprès de 1 000 entreprises innovantes montre que 
l’usage intensif des outils digitaux améliore sensiblement la performance financière 
– telle que déclarée par les entreprises, comparativement à la concurrence (+77 %).

PwC (Curran et al., 2016) propose la notion de « QI digital » qui prend en compte 
dix critères, comme le soutien de la direction générale, l’usage des données pour 
augmenter la valeur de l’entreprise, l’anticipation des risques liés à la sécurité des 
données et au (non-)respect de la vie privée, l’intensité des investissements digi-
taux pour consolider l’avantage concurrentiel ou encore la mesure systématique de 
l’impact des investissements digitaux. En huit ans (2007-2015), PwC montre que le 
QI digital a progressé sur la plupart des critères.

De son côté, McKinsey (Catlin et al., 2015) présente un digital quotient très 
discriminant (situé entre 0 et plus de 80 selon les entreprises), qui repose sur une 
méthodologie propriétaire fondée sur la mise en place de 18 pratiques et élaborée en 
collaboration avec 150 entreprises. Les pratiques sont regroupées en trois blocs : la 
stratégie digitale, la culture digitale et les compétences digitales.

Capgemini et le MIT (2011, 2013, 2018) offrent une vision large, riche et structurée 
de la maturité digitale des organisations, qui peut être représentée dans un plan en 
deux grandes dimensions :

• l’intensité des initiatives prises grâce aux technologies numériques afin de 
renouveler les modèles d’affaires, d’optimiser les opérations et d’augmenter l’en-
gagement des clients (par exemple, présence sur les réseaux sociaux, management 
actif de l’expérience vécue par les clients, stratégie mobile first, forte intégration 
des données dans l’organisation) ;

• la transformation du management en termes de vision, de gouvernance, d’enga-
gement des collaborateurs et de relations entre les SI et les autres fonctions de 
l’entreprise. 

Les entreprises les plus matures (les digital masters) sont celles qui combinent 
une forte intensité sur les deux dimensions. L’étude empirique menée auprès de 
391 grandes entreprises (Capgemini consulting/MIT, 2011, 2013) montre que la
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maturité digitale est associée à une plus grande performance financière (chiffre d’af-
faires, rentabilité et valorisation par les marchés).

L’étude identifie également un type d’entreprises (les fashionistas) qui mettent en 
place des initiatives digitales sans transformer leur management. Ces entreprises 
voient leur chiffre d’affaires augmenter mais leur profitabilité se réduire ; ce sont 
également celles qui sont les moins appréciées des marchés financiers.

Pour McKinsey (Bughin et al., 2017), la digitalisation est en cours, avec des indices 
qui varient fortement d’une dimension à l’autre : les produits et services (60 %) et les 
processus (52 %), devant les relations entre partenaires au sein d’écosystème (48 %), 
le marketing et la vente (47 %) et, pour finir, la logistique (43 %). Le marketing et la 
vente constituent le domaine où les projets d’investissement digitaux sont en plus 
forte augmentation. L’étude montre que la digitalisation induit une augmentation 
de la performance de 7,3 % sur l’excédent brut (EBIT) et de 11,2 % sur le chiffre 
d’affaires.

Pour le marketing, de façon plus spécifique, le Boston Consulting Group (Field et al., 
2017) distingue quatre stades de maturité digitale :

• le stade « naissant », pour 7 % des organisations interrogées (les campagnes sont 
conduites à partir de données externes, sans lien fort avec les ventes) ;

• le stade « émergent », pour 41 % des organisations (les campagnes sont conduites 
avec quelques données internes, en optimisant un canal à la fois) ;

• le stade « connecté », pour 50 % des organisations (les campagnes reposent sur des 
données intégrées cross-canal et l’entreprise est en capacité de démontrer un lien 
avec le retour sur investissement, en termes de ventes) ;

• le stade « multimoments », pour seulement 2 % des organisations (les campagnes 
sont optimisées en cross-canal et l’impact est mesuré pour chaque prospect ou 
client visé).

La maturité digitale en marketing repose sur trois facteurs techniques (des données 
intégrées, des technologies d’automatisation, un système de pilotage tourné vers 
l’efficience) et trois facteurs organisationnels (des partenariats stratégiques, des 
compétences spécialisées, des équipes agiles).

Comment réussir une transformation digitale ?

Dans une première analyse, McKinsey (Catlin et al., 2015) montre que le succès 
d’une digitalisation réussie repose sur la mise en cohérence des structures organi-
sationnelles, des politiques de développement de compétences, des mécanismes de 
financement et des indicateurs de pilotage avec la stratégie digitale. Autrement dit, 
ce n’est pas seulement une question de stock (de compétences, de financements, etc.), 
mais d’alignement des différents programmes. 

Dans une analyse plus récente, en comparant les entreprises les plus performantes 
avec les autres, McKinsey (Bughin et al., 2017) identifie trois facteurs de succès d’une

…

En
ca

dr
é 

14
.5



17Chapitre 14 – La mise en œuvre d’un projet de management des clients 

…

digitalisation réussie : la capacité à partager une même vision du client dans toute 
l’organisation ; une forte aptitude à travailler ensemble ; une culture homogène entre 
toutes les unités.

Dans une étude empirique menée auprès de 2 135 répondants, McKinsey 
(Goran et al., 2017) montre que le manque de culture digitale est le premier obstacle 
à la transformation (33 %), loin devant les enjeux technologiques (23 %), organisa-
tionnels (21 %) ou financiers (21 %). Pour la société de conseil, la culture digitale 
ne se réduit pas à une compréhension des outils et des technologies numériques. 
La culture digitale se caractérise avant tout par une capacité à tester et à apprendre 
de ses échecs, une aptitude à mettre en place une démarche d’innovation ouverte, 
une moindre aversion au risque, une orientation client plus forte, ainsi que le souci 
d’une meilleure collaboration entre les différentes fonctions de l’entreprise. Cette 
collaboration interfonctionnelle passe notamment par une circulation plus fluide de 
l’information, une plus grande transparence sur les données, des équipes issues de 
plusieurs fonctions et une rotation plus fréquente des dirigeants entre les fonctions, 
etc., tout cela pour favoriser une compréhension partagée des enjeux de l’entreprise.

De nombreuses entreprises éprouvent des difficultés importantes pour engager et 
réussir cette transformation digitale. Ainsi, Capgemini (2018) montre que les capa-
cités de leadership nécessaires à la transformation digitale sont en recul (35 % des 
entreprises déclarent faire des progrès en 2018, contre 45 % en 2012). Par ailleurs, 
si le management de l’expérience client est un domaine qui progresse (40 % des 
entreprises en 2018, contre 34 % en 2012), ce n’est pas le cas de la digitalisation 
des opérations, qui est considérée comme en recul. En d’autres termes, deux des 
moteurs de la transformation digitale sont grippés. Pour Capgemini, ces résultats 
s’expliquent essentiellement de deux façons. D’une part, les organisations ont du 
mal à suivre le rythme des innovations technologiques. D’autre part, les talents font 
défaut et leur intégration n’est pas toujours satisfaisante. Autrement dit, la culture 
digitale n’est pas totalement acquise dans de nombreuses organisations. Pour 
Capgemini, les organisations ont sans doute été trop optimistes en 2012, sous-esti-
mant les difficultés à venir pour réussir la transformation digitale. En 2018, elles sont 
certainement plus réalistes.

Dans son analyse de la transformation digitale des organisations pour le World 
Economic Forum, Bain & Company (2018) insiste sur la difficulté de dépasser le 
stade de l’expérimentation en matière de digitalisation. À travers une quinzaine de 
cas d’entreprises, la société de conseil montre que la transformation digitale repose 
sur neuf piliers : la redécouverte du besoin fondamental des clients ; la rénovation du 
modèle d’affaires ; la valorisation du patrimoine de données (notamment, la création 
de valeur grâce à l’analytique) ; la modularisation des infrastructures informatiques ; 
le changement culturel et le développement de nouvelles compétences ; de nouvelles 
modalités pour nouer des partenariats ; une gouvernance des projets d’innovation 
mieux couplée aux facteurs externes (grâce au renouvellement des indicateurs de 
pilotage des projets) ; l’engagement des collaborateurs autour de communautés de 
pratique ; de nouvelles modalités de financement des investissements. Sans rentrer
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dans le détail de ces différents piliers, on prend rapidement conscience que la 
transformation digitale est un enjeu « total » qui touche toutes les dimensions de 
l’entreprise (stratégie et activités, organisation et management, etc.).

Pour finir, dans ses publications sur la notion de maturité digitale, IBM (EBG, 2017, 
2018) met en avant plusieurs facteurs essentiels, dont certains ne sont pas évoqués 
dans d’autres analyses : l’écoute systématique de la voix du client (voir chapitre 4) ; 
la  volonté d’améliorer à la fois l’expérience client et l’expérience collaborateur ; 
le pilotage des activités par la donnée ; le souci de valoriser les données non structu-
rées (qui représentent 80 % du volume de données dans la plupart des organisations) ; 
la « plateformisation » des SI permettant de tisser des liens forts au sein d’écosys-
tèmes ; la pratique de l’innovation ouverte en mode « agile » ; le développement et 
l’industrialisation du digital dans un mode « apprenant » (en particulier, par la mise 
en place de labs et de factories).

Sources  : Jaruzelski B., Loehr J. et Holman R., «  The global innovation  1000: navigating the digital 
future », Strategy + Business, vol. 73, 2013 ; Curran C., Puthiyamadam T. et Wendin C., « Raising Your 
Digital IQ », Strategy + Business, vol. 82, 2016 ; Catlin T., Scanlan J. et Willmott P., « Raising your Digital 
Quotient », McKinsey Quarterly, no 3, 2015, 31-43 ; Digital transformation: A roadmap for billion-dollar orga-
nizations, Capgemini Consulting/MIT, 2011 ; The digital advantage: how digital leaders outperform their 
peers in every industry, Capgemini Consulting/MIT, 2013 ; Field D., Patel S. et Leon H., Mastering digital 
marketing maturity, Boston Consulting Groupe, 2017 ; Bughin J., LaBerge L. et Mellbye A., « The case for 
digital reinvention », McKinsey Quarterly, no 1, 2017, 27-41 ; Goran J., LaBerge L. et Srinivasan R., Culture 
for a digital age, McKinsey & Company, 2017 ; Understanding digital mastery today − Why companies are 
struggling with their digital transformations, Capgemini, 2018 ; The Digital Enterprise − Moving from expe-
rimentation to transformation, Bain & Company/World Economic Forum, 2018 ; Référentiel de la maturité 
digitale, EBG pour BCG et IBM, 2017 ; Référentiel de la maturité digitale, EBG pour IBM, 2018.

On notera que plusieurs capacités de transformation digitale n’ont pas de dimension 
technologique forte et que, par ailleurs, plusieurs d’entre elles font directement écho aux 
enjeux soulevés par le management des clients (comme la transformation des informa-
tions en connaissance client).

En écho, comme l’affirme avec conviction le Boston Consulting Group1, le management 
de l’expérience client constitue la première des cinq dimensions de la transformation 
digitale2. Si le marketing en est une facette, le client en est le centre.

De nombreuses organisations ont l’ambition de proposer une expérience omnicanal à 
leurs clients (voir partie II de cet ouvrage, en particulier le chapitre 7). Mais les obstacles 
sont nombreux, notamment sur un plan technologique. C’est précisément ce défi que 
Hummel, une marque européenne de sportwear, a relevé avec succès (voir encadré 14.6).

1 Designing digital organizations, Boston Consulting Group, 2016. 
2 Le BCG caractérise ainsi les six chantiers principaux du management de l’expérience client dans le contexte 

d’une transformation digitale : améliorer la totalité de l’expérience autour des principaux parcours (et non 
pas l’ensemble des points de contact) ; faire converger le physique et le digital ; considérer l’expérience client 
comme le premier levier pour concevoir de nouveaux produits/services ; intégrer l’ensemble des données dont 
l’organisation dispose sur ses clients ; utiliser les techniques de design de l’expérience utilisateur ; mobiliser les 
réseaux sociaux et les communautés. 
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Hummel, un exemple de transformation digitale réussie

La marque Hummel

Fondée en 1923 à Homburg (Allemagne) et rachetée à la fin des années 1990 par un 
avocat danois, Hummel est aujourd’hui l’une des marques dont la croissance est 
la plus élevée dans la catégorie des articles de mode pour le sport. Avec un chiffre 
d’affaires d’environ 250 millions d’euros, l’entreprise conçoit plus de 1 000 nouveaux 
produits par an (fabriqués par des fournisseurs localisés en Turquie, en Chine, en 
Inde et au Vietnam). Basée au Danemark, l’entreprise emploie environ 150 collabo-
rateurs et commercialise ses produits dans plus de 40 pays, à travers de multiples 
canaux, en B2B comme en B2C. Ses premiers marchés sont le Danemark et l’Alle-
magne, suivis par la France et la Turquie. Dans certains pays, comme le Japon, la 
marque est vendue sous licence.

L’entreprise s’est lancée dans le commerce électronique dès 2005. À cette époque, 
la marque Hummel était commercialisée sur de très nombreux sites de revendeurs, 
distributeurs et partenaires, si bien que la présence de la marque en ligne n’avait 
aucune cohérence (les logos, par exemple, pouvaient différer fortement d’un site à 
l’autre). Hummel, marque classique haut de gamme (autour des valeurs « rétro et 
esprit d’équipe »), était vendue comme une marque discount sur de nombreux sites 
(comme Zalendo), ce qui contribuait à brouiller son identité.

Les initiatives digitales prises à partir de 2011

Suite à la nomination d’un nouveau dirigeant en 2010, deux nouvelles équipes IT 
& Digital ont pris les choses en main, en se donnant le quadruple objectif suivant : 

• En 2011, redonner de la cohérence à la marque sur l’ensemble des canaux, avec : 
la mise en place d’une gouvernance digitale ; le déploiement du site global et de la 
page Facebook globale ; l’élaboration d’une matrice « canaux/contenus » pour struc-
turer la communication digitale ; l’extension de la présence sociale sur de nombreux 
réseaux, comme Instagram ou Twitter ; la mise au point d’une charte d’identité 
graphique et d’une première version du guide de la communication digitale. 

• En 2012, améliorer le soutien aux revendeurs, avec : la version iFrame du site 
de Hummel (un widget disponible sur le site des partenaires) ; la fonctionnalité 
de localisation des points de vente sur le site global (store finder) ; le déploiement 
d’une plateforme de vente B2C ; des tests d’intégration dans le SI de l’entreprise.

• En 2013, animer une communauté de clients particuliers, avec : la synchroni-
sation des calendriers publipromotionnels au niveau global, dans tous les pays, 
sur tous les canaux ; la campagne « Happy Moments », durant laquelle les fans 
étaient incités à partager leurs meilleurs moments avec la marque sur les réseaux 
sociaux ; l’harmonisation de la stratégie de sponsoring sportif ; la création de 
plusieurs applications mobiles de jeu en ligne, autour du football ; la mise en place 
du dispositif « Hummel Karma » permettant aux clients de soutenir des causes 
sociales liées au sport).

…
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• En 2014, commercialiser en ligne sur son propre site, avec : le shop-in-shop sur 
le site de la marque ; le déploiement d’hologrammes et de murs virtuels dans les 
points de vente ; la possibilité donnée aux clients de mettre en ligne une photo sur 
Instagram et de la voir diffusée sur l’ensemble des canaux de la marque ; le  lance-
ment du site marchand de la marque, en parallèle de l’ouverture de points de 
vente Hummel dans quelques capitales européennes.

En 2011, la rationalisation des 22 sites et des 25 pages Facebook a constitué un travail 
important, notamment pour prendre en compte les besoins locaux (assortiments, 
produits sous licence, contenus locaux, etc.). Pour la première fois, l’entreprise a 
édité un guide de la communication digitale (mis à jour tous les 6 mois), permettant 
notamment de cadrer l’identité graphique de la marque, le ton des prises de parole, 
les pratiques de SEA, d’affiliation et de ciblage, etc.

En 2012, Hummel a travaillé à faciliter la revente, notamment en proposant un 
brand button, une version légère du site Hummel, accessible directement sur les 
sites des partenaires lorsque les clients cliquent sur « En savoir plus sur Hummel ». 
L’entreprise a également mis en place une stratégie drive-to-store des clients particu-
liers vers les sites des partenaires (grâce au store finder et à la mise en place d’un site 
de vente B2C pour petits clients professionnels, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas 
proposer la gamme complète).

En 2013, Hummel a travaillé à synchroniser les calendriers publipromotionnels 
(lancement de produits, codes promotionnels, lien entre la presse magazine et le site 
via des codes QR) dans l’ensemble des pays où la marque est présente, sur l’ensemble 
des canaux, afin de garantir aux clients une expérience cohérente de la marque… et 
accessoirement de multiplier le rendement des campagnes digitales globales par dix. 
L’engagement des clients a également été travaillé, à partir des réseaux sociaux et des 
activités de sponsoring sportif.

En 2014, Hummel était prêt à se lancer dans la vente directe aux particuliers, après 
plus d’une année de tests et d’efforts pour intégrer l’application de commerce B2C 
dans l’ERP de l’entreprise. La première fonctionnalité (dite shop-in-shop) a permis 
aux partenaires de vendre sur le site de la marque Hummel sans avoir à détenir le 
stock (autrement dit, une fois géolocalisées, les ventes sont entièrement attribuées 
aux partenaires). Durant la deuxième partie de l’année 2014, le site marchand de 
Hummel a été lancé. Dès le lancement du site, l’option a été proposée aux clients 
soit de se faire livrer, soit de récupérer les commandes en points de vente (click and 
collect).

L’évolution du système d’information

La mise en œuvre des initiatives digitales entre 2011 et 2014 a nécessité une profonde 
adaptation du système d’information de Hummel, ainsi qu’une extension (on parle 
de reach du SI).

…
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Un système PIM (Product Image Management) est mis en place afin de gérer les 
informations « riches » sur les fiches produits (par exemple, images, animations en 
3D, vidéos, guide des tailles), de façon à ce que les données puissent être transmises 
à l’ensemble des systèmes internes (par exemple, ERP, iFrame, sites B2B puis B2C) 
et externes (par exemple, sites des partenaires, murs virtuels en magasins, réseaux 
sociaux).

Par ailleurs, toutes les informations disponibles sur les différents canaux (comme 
les photos postées par les fans sur Instagram) sont intégrées dans le système d’infor-
mation de Hummel. Par exemple, les photos postées sur Instagram sont importées 
toutes les heures sur le site, de même que le nom des joueurs de football aux diverses 
applications mobiles. En revanche, la page Facebook est intégrée en temps réel sur 
le site.

De même, l’ensemble des contenus (par exemple, les visuels pour le lancement de 
nouveaux produits) est intégré dans l’ensemble des canaux digitaux, comme la page 
Facebook, le display en SEA, les newsletters et les blogs, etc. Le site de la marque 
intègre certains contenus écrits par des fans sur les réseaux sociaux ou par des 
influenceurs. 

Un consultant a été embauché (3 jours par semaine) pour travailler avec les équipes 
de la plateforme de commerce et avec celles des autres systèmes (par exemple, paie-
ment, e-mailing). Le consultant a également joué le rôle d’intermédiaire entre le 
département SI de Hummel et les autres prestataires. Le choix d’une plateforme 
externe a été judicieux, permettant une forte évolutivité.

Le fait de travailler avec d’autres éditeurs a été indispensable, dans la mesure où 
la plateforme de commerce électronique ne couvrait pas toutes les fonctionnalités 
nécessaires (notamment les applications mobiles, les murs virtuels et, même, les 
newsletters).

Le département IT s’est chargé de coordonner l’ensemble, avec l’aide du consultant. 
Cependant, le département digital a été moteur sur le pilotage de l’ensemble des 
applications de marketing (notamment pour s’interfacer avec les médias sociaux), 
ainsi que le PIM et le CMS (Content Management System). Le département digital a 
été responsable de l’ensemble de ces données et de l’intégrité des informations (rôle 
de data owner).

L’évolution des structures et des pratiques organisationnelles

La stratégie omnicanal a nécessité une évolution des structures et des pratiques.

• Par exemple, le service en charge des catalogues au sein du département marke-
ting a été sensiblement réduit.

• Un studio de photographie a été créé et l’équipe de design s’est réorientée vers 
la production d’images plus inspirées des produits (c’est-à-dire leurs caractéris-
tiques et leurs usages) que des valeurs de la marque et du style de vie associé.
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• En ce qui concerne le management des ressources humaines, les descriptions de 
poste font désormais une référence explicite à la stratégie omnicanal, en termes 
de compétences attendues de la part des nouveaux collaborateurs, notamment des 
managers de comptes clés.

Plusieurs processus cross-fonctionnels ont été imaginés ou repensés, notamment 
dans le domaine logistique (la livraison de petits colis) et le domaine comptable (la 
gestion des processus de paiement électronique avec des particuliers). Les fonction-
nalités cross-canal – comme la possibilité de retirer en point de vente un produit 
acheté en ligne – ont entraîné des changements importants dans les processus logis-
tiques et comptables.

Dès 2011, le directeur marketing de Hummel affirme : « Nous nous sommes débar-
rassés une fois pour toutes d’une organisation en silos dans laquelle le web n’est 
qu’un outil marketing de plus, une carte de visite. » Cependant, la transformation a 
été plus longue que prévu. Si les politiques cross-canal ont été mises en place, il reste 
encore des progrès à faire, comme par exemple le remboursement des clients qui 
retournent leurs produits en magasins (dans la mesure où les systèmes de paiement 
diffèrent selon les magasins).

Le système de pilotage a été modifié afin de pouvoir intégrer l’omnicanal dans les 
pratiques de suivi de la performance. En particulier, de nouveaux indicateurs ont 
été ajoutés dans les tableaux de bord, comme le nombre de visiteurs uniques sur le 
site et la durée moyenne de visite, le panier moyen, le pourcentage de newsletters 
ouvertes, le nombre de followers sur Instagram et sur Twitter, le nombre de vues sur 
YouTube, le nombre d’applications téléchargées, etc. Ces différents indicateurs de 
performance sont notamment diffusés en temps réel sur trois écrans géants au siège 
de Hummel, permettant aux collaborateurs de partager l’excitation quotidienne des 
résultats obtenus et de diffuser la culture omnicanal dans toute l’organisation.

La réussite de la stratégie omnicanal 

Les ventes de la marque se sont envolées suite à la mise en place de la stratégie 
omnicanal (de 170  millions d’euros en 2011 à 240  millions en 2013). En parti-
culier, les ventes sur les canaux électroniques ont représenté 21  % du chiffre 
d’affaires en 2013 (50 millions d’euros, répartis 50/50 entre les ventes sur la plate-
forme de commerce B2B et les ventes sur les sites de partenaires), contre 5 % en 
2011 (8 millions). Par ailleurs, la rentabilité globale des ventes a augmenté, dans la 
mesure où les remises concédées aux revendeurs électroniques sont inférieures à 
celles concédées aux grands magasins dans lesquels la marque est historiquement 
commercialisée.

Entre 2010 et 2013, la communauté de la marque sur l’ensemble des réseaux sociaux 
est passée de 13 000 fans à 1,5 million, et le nombre de visiteurs uniques sur le site 
de la marque a été multiplié par 5 (de 216 000 à 1,25 million). En 2014, le nombre de 
contacts sur les canaux digitaux s’élève en moyenne à 15 millions par semaine.
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Depuis 2014, le système d’information permet d’accompagner la croissance régu-
lière des ventes en ligne. Hummel s’est adaptée à une évolution majeure des canaux 
de commercialisation et maîtrise désormais sa présence digitale.

Les facteurs clés de succès de la stratégie omnicanal

La clarté de la stratégie menée par Hummel explique en partie son succès (par 
exemple, la priorisation des objectifs de marque, de relation et de vente, la prio-
risation des canaux de communication et de commercialisation). Cette clarté a 
notamment permis de réduire considérablement la tension entre les canaux B2B et 
B2C, l’une des difficultés majeures de l’omnicanal, mais aussi de tisser un lien direct 
avec ses clients finaux, ce qui constitue un actif majeur pour le futur.

La stratégie omnicanal de Hummel dépasse de très loin la simple addition de 
canaux. Elle repose sur l’intégration fonctionnelle des canaux (même partielle) et 
sur l’intégration de chacun de ces canaux avec le SI de l’entreprise, ce qui suppose un 
changement important des pratiques et une évolution de l’organisation. Le nouveau 
président s’est totalement engagé derrière cette stratégie omnicanal, qui a été forte-
ment promue au sein de l’organisation, y compris auprès des services commerciaux 
qui étaient réticents au départ.

Le rôle du CDO (Chief Digital Officer) a été déterminant pour faire converger la stra-
tégie IT avec la stratégie d’affaires de l’entreprise. Cependant, c’est toute la DSI qui 
s’est transformée : changement de rattachement (de la direction financière à la direc-
tion générale) ; meilleure compréhension des enjeux de business ; développement de 
nouvelles compétences (en particulier sur les applications de front-office, comme la 
plateforme e-commerce, les murs virtuels, etc.).

Sources : Hansen R. et Sia S.K. « Hummel’s digital transformation toward omnichannel retailing: key lessons 
learned », MIS Quarterly Executive, vol. 14, no 2, 2015, 51-66. Pour aller plus loin sur les enjeux d’architec-
ture des SI, autour du cas d’un autre distributeur, consulter : Tamm T. et al., « How an Australian retailer 
enabled business transformation through enterprise architecture », MIS Quarterly Executive, vol. 14, no 4, 
2015, 181-193.

3.3 Les compétences et les tâches des meneurs de projet CRM

L’enquête menée par la SIM (Society for Information Management) en 2017 auprès de 
769 organisations montre que le CRM est l’un des domaines dans lesquels les DSI inves-
tissent massivement1. En effet, la gestion de la relation client constitue la sixième priorité 
d’investissement, devant la business intelligence, la sécurité, le cloud computing, le déve-
loppement et la maintenance d’applications, les progiciels de gestion intégrés.

Or, les futurs ou actuels responsables des fonctions de vente/marketing/service/
commerce/opérations ont rarement une formation spécialisée en management des 

1 Kappelman L. et al., « The 2017 SIM IT Issues and Trends Study », MIS Quartly Executive, vol. 17, no 1, 2018, 
53-88.
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systèmes d’information. En revanche, ils peuvent contribuer aux projets de développe-
ment des technologies relationnelles et expérientielles, notamment en jouant le rôle de 
customer representative (voir encadré 14.7). 

Notre ambition ici est de contribuer à développer leurs compétences, afin qu’ils puissent 
encore mieux contribuer au succès des projets de CRM/CEM (voir encadré 14.8).

Les compétences nécessaires pour remplir le rôle de customer representative

Dans le contexte actuel où le développement d’applications informatiques repose de 
plus en plus sur les méthodes agiles, les équipes en charge des projets doivent s’appuyer 
sur des personnes qui représentent le point de vue et les intérêts des « clients » (en l’oc-
currence, ici, les fonctions de vente/marketing/service/commerce/opérations), ce que 
les Anglo-saxons désignent par le terme de « customer representative » (CR).

Les responsabilités d’un CR sont multiples : certaines sont explicites (contribuer à 
identifier, à clarifier et à prioriser les besoins, puis évaluer la solution) et d’autres sont 
implicites (créer du lien entre les parties prenantes et faire en sorte que l’équipe en 
charge du projet conserve la confiance de ses « clients » tout au long du projet).

Pour remplir pleinement et efficacement son rôle, le CR doit posséder une dizaine 
de compétences, qui s’organisent autour de trois pôles : l’activité, le sociorelationnel 
et les systèmes d’information.

• Les compétences relatives à l’activité comprennent l’expertise fonctionnelle et la 
connaissance des processus « métier », le financement des projets et l’allocation 
des budgets, ainsi que le management (par exemple, prise de décision, coordina-
tion, pilotage).

• Les compétences sociorelationnelles comprennent la communication interper-
sonnelle, la négociation, le tact et le sens de la persuasion, ainsi que l’enthousiasme 
et la capacité à motiver les autres.

• Les compétences relatives aux systèmes d’information comprennent les méthodes 
de développement, les méthodes de créativité et de résolution de problèmes, les 
méthodes d’évaluation ainsi que les méthodes de planification des projets.

Cette liste de compétences peut être utilisée par les DSI qui souhaitent identifier 
les CR au sein des directions « métier » (vente/marketing/service/commerce/opéra-
tions), puis les aider à développer leurs compétences par des formations adaptées. 
Elle peut également être utilisée pour évaluer les CR ainsi que les projets.

Sources : Matook S. et Maruping L.M. « A competency model for customer representatives in agile software 
development projects », MIS Quarterly Executive, 13, no 2, 2014, 77-95.
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La conduite de projets dans un contexte de transformation digitale
La conduite de projets nécessite l’usage de méthodes, de modèles et d’outils. On peut 
distinguer les méthodes « classiques » et les « nouvelles » méthodes, notamment les 
démarches agiles.

Les méthodes classiques de conduite de projets

Les méthodes classiques – comme la méthode Merise, très utilisée en France dans 
les années 1980-1990 pour gérer les projets SI – reposent sur un découpage strict des 
phases/activités (analyse, conception, développement, implantation et maintenance 
de la solution) et des niveaux (conceptuel/informationnel, organisationnel et tech-
nique). Ces méthodes classiques reposent également sur un partage explicite des 
rôles entre les différents participants.

La phase d’analyse préalable donne lieu à un avant-projet qui détaille l’analyse des 
besoins, le modèle fonctionnel et la structure des données. La phase de concep-
tion débouche sur un projet de cahier des charges, qui détaille la définition des 
procédures, l’aménagement de la structure des données et les principaux choix tech-
nologiques. La phase de développement conduit à la rédaction d’un dossier préalable 
à l’implantation. L’implantation suppose l’installation des matériels, le chargement 
des logiciels (après éventuels développements spécifiques), la constitution des bases 
de données et la formation des utilisateurs.

Les méthodes séquentielles classiques sont qualifiées de « méthodes en cycle de 
vie » ou « méthodes en cascade », au sens où le résultat de chaque étape se déverse 
dans l’étape suivante. Les méthodes de décomposition se distinguent des méthodes 
séquentielles en ce que le système d’origine est décomposé en sous-systèmes (ou 
composants) qui sont ensuite développés et testés séparément avant intégration des 
sous-systèmes et test du système complet. Dans ce cas, on parle de « démarche en V ».

Les nouvelles méthodes de conduite de projets

L’expression des besoins est souvent imprécise, incomplète, voire erronée, malgré 
l’usage de méthodes variées, comme l’observation critique du système existant, 
les enquêtes auprès des utilisateurs, ou encore l’observation de solutions proches. 
Très souvent, les besoins évoluent en cours de conception ou de développement. 
Pour pallier cette difficulté, de nouvelles méthodes sont développées (par exemple, 
démarche en W, prototypage), qui supposent un dialogue riche entre utilisateurs et 
développeurs.

La prise en compte des contraintes de temps conduit au développement de nouvelles 
méthodes comme le RAD (Rapid Application Development) ou les méthodes 
agiles (par exemple la méthode SCRUM), qui ne sont pas réservées aux projets à 
forte connotation « SI » (par exemple, Maes et Debois, 2017). Dans ces méthodes
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itératives, chaque étape est caractérisée par un objectif précis, un acteur responsable, 
une durée maximale impérative et un résultat à atteindre. Dans ces méthodes, les 
utilisateurs ont un rôle important. Ils sont généralement mobilisés lors d’ateliers, 
souvent en dehors du lieu de travail, où un groupe de taille limitée (une dizaine de 
personnes) se réunit dans un cadre temporel très précis.

L’usage de modèles et d’outils

Les modèles peuvent être relatifs à la structure des données (par exemple, 
modèle conceptuel des données) et à la description des processus (par exemple, modèle 
conceptuel de traitement, modèle organisationnel de traitement). Pour un processus, 
la description précise de tâches repose également sur des modèles spécifiques. Les 
modèles statiques sont complétés par des modèles qui permettent de représenter les 
activités (par exemple, diagramme de flux de données).

Nombreux et complexes, les modèles peuvent poser des problèmes de cohérence 
entre les données et les traitements. Pour faire face à ces difficultés, des modèles 
« orientés-objet » se développent. Ainsi, un « objet » comme une commande sera 
décrit de façon statique à travers ses propriétés (par exemple, date d’émission ou 
statut) et de façon plus dynamique à partir des méthodes qui lui seront appliquées 
(par exemple, création de la commande, édition de la commande). L’UML (Unified 
Modeling Language) permet de représenter les objets et leurs relations, leur assem-
blage (par exemple, organisation en classes d’objets) et leur évolution.

La réussite d’un projet à forte connotation « SI »

La réalisation d’un projet à forte connotation « SI » (comme les projets de CRM) 
repose sur l’usage d’outils spécifiques, comme les ateliers de gestion logiciel. Entendu 
comme un type particulier de projet, le projet SI mobilise également les outils géné-
riques habituellement utilisés pour tout projet.

La mise en place d’un projet à forte connotation SI suppose de résoudre différents 
problèmes (Reix et al., 2016) : de finalisation (définition des objectifs du projet), d’or-
ganisation (définition des rôles et des responsabilités) et d’animation (motivation et 
contrôle des participants).

En ce qui concerne l’organisation du projet à forte connotation SI, on distingue 
la maîtrise d’ouvrage (représentants de la direction, des fonctions, des métiers et 
des utilisateurs futurs) et la maîtrise d’œuvre (spécialistes de la conception et du 
développement). Bien souvent, des consultants participent au bon déroulement 
du projet, notamment pour assister la maîtrise d’ouvrage. Le projet est piloté par un 
chef de projet dont le rôle consiste notamment à gérer ces relations complexes entre 
de multiples acteurs.
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En plus des problèmes génériques (finalisation, organisation et animation), la gestion 
de projets à forte connotation SI soulève des problèmes de gestion de la qualité et 
de gestion des risques. De nombreuses méthodes ont été développées pour gérer ces 
problèmes spécifiques.

La gestion du projet et le management du changement

Pour Buttrick et Chansson (2015), un projet se déroule en plusieurs étapes : formu-
lation de la proposition (avec pour objectif d’identifier les besoins) ; réalisation des 
études initiales ; développement, tests et essais ; mise en service et revue post-implé-
mentation. Cela dit, selon la nature du projet (si l’organisation sait ou non le « quoi » 
et le « comment »), le déroulement peut varier fortement.

En tout état de cause, la conduite de projet peut s’apparenter à un cas de conduite 
de changement, dans la mesure où les évolutions technologiques s’accompagnent le 
plus souvent d’une modification des processus « métier », des structures organisa-
tionnelles, des comportements des acteurs et de leurs compétences attendues.

La conduite de projets étant un sujet très vaste, nous encourageons les lecteurs à 
consulter des ouvrages spécialisés dont quelques-uns sont référencés ci-dessous. Ces 
livres présentent notamment des outils pour initialiser et cadrer le projet ; prévoir 
les coûts, les délais et les risques ; réaliser le projet tout en préservant l’engagement ; 
piloter et clore le projet. Certains ouvrages portent sur la gestion de projet en général 
et d’autres sont plus spécifiques à la gestion de projets à forte connotation « SI » 
(en particulier, Maders et al., 2016).

Sources : Laudon K. et Laudon J., Management des systèmes d’information, Pearson, 2017 ; Reix R., Fallery B., 
Kalika M. et Rowe F., Systèmes d’information et management, Vuibert, 2016 ; Buttrick R. et Chansson G., 
Gestion de projet. Le guide exhaustif du management de projet, Pearson, 2015 ; Maes J. et Debois F., La boîte 
à outils du chef de projet, Dunod, 2017 ; Maders H.P., Leblanc J. et Clet E., Les fiches outils du chef de projet, 
Eyrolles, 2016.

3.4 Les facteurs de réussite des projets de CRM/CEM

Considérer uniquement la dimension technique des projets de CRM/CEM serait assuré-
ment une erreur. Le succès de tels projets repose autant sur des facteurs organisationnels 
que sur des facteurs proprement technologiques (les deux dimensions étant par ailleurs 
de plus en plus liées, les systèmes d’information n’étant pas seulement des systèmes 
techniques).

De fait, dans les années 1990, de nombreuses entreprises se sont lancées avec enthou-
siasme dans des projets de CRM, généralement pilotés par les directions des systèmes 
d’information.

Quelques années plus tard, au début des années 2000, le désenchantement a suivi l’en-
gouement, 85 % des entreprises n’étant pas satisfaites des résultats de leur outil de CRM1.

1 Doing CRM right: What it takes to be successful with CRM, IBM Business Consulting Services, 2004.
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Les études menées durant les vingt dernières années ont montré que les difficultés 
rencontrées dans les projets de CRM tiennent autant (sinon plus) à l’organisation qu’à 
la technologie :

• L’entreprise suppose à tort que les clients souhaitent nouer des relations plus fortes 
avec l’entreprise et qu’ils vont apprécier les nouveaux programmes, dispositifs ou 
canaux. 

• La mauvaise qualité des données client empêche d’établir un dialogue pertinent avec 
les clients les plus profitables.

• La démarche menée par l’entreprise auprès de ses clients n’obtient pas l’adhésion des 
autres parties prenantes (collaborateurs, intermédiaires, prescripteurs, etc.).

• L’entreprise s’est mal préparée. Certaines conditions préalables au succès du projet 
de CRM ne sont pas remplies, comme le décloisonnement du front- et du back-office.

• Le projet était trop ambitieux : la société veut obtenir trop, trop vite.

• La société n’a pas réalisé d’étude financière préparatoire (le business case du projet 
CRM). En l’absence d’objectifs précis, elle n’a pas d’idée précise du retour sur inves-
tissement qu’elle attend de son projet CRM.

• La direction de l’entreprise ne soutient pas assez activement le projet.

• Le projet est essentiellement piloté par la direction des systèmes d’information (DSI), 
car il est appréhendé par l’organisation comme un projet informatique.

• La DSI a opposé une résistance au projet devant les conséquences possibles d’un 
déploiement de processus horizontaux autour du client.

• L’entreprise a confié son CRM à un intégrateur de systèmes, pensant qu’un prestataire 
pouvait offrir une solution prête à l’emploi. Elle n’a fait qu’externaliser son problème.

• L’importance de la gestion du changement a été sous-estimée. Une fois le système de 
CRM lancé, l’entreprise ne s’est pas transformée en organisation « orientée client ».

• L’entreprise a appliqué à la gestion des projets des méthodes bureaucratiques, réser-
vant trop d’importance à la rédaction de plans ou de rapports, et pas assez aux 
éléments tangibles et concrets, visibles des utilisateurs, et qui auraient pu emporter 
leur adhésion.

• L’organisation envisage d’emblée le CRM dans une perspective internationale, sans 
que les besoins locaux le justifient nécessairement. Son siège a imposé le choix d’un 
système, le délai d’exécution des projets et une modification des processus opération-
nels qui perturbent fortement l’activité des unités locales.

L’encadré 14.9 résume les principales difficultés rencontrées.
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Les quatre écueils du CRM
Sur la base d’une dizaine d’années de recherche auprès de plus de 200 entreprises, 
Darrell K. Rigby et ses collègues de Bain & Company montrent que l’une des prin-
cipales causes d’échec des projets de CRM tient au défaut de stratégie préalable au 
déploiement de la solution technologique. En particulier, les entreprises adoptent 
la technologie sans avoir préalablement défini les buts stratégiques et les objec-
tifs commerciaux du projet de CRM, sans avoir identifié les clients stratégiques et 
sans avoir retravaillé les propositions de valeur. Les trois autres écueils observés 
par l’équipe de consultants sont : le manque d’alignement organisationnel (l’orga-
nisation ne s’adapte pas à la nouvelle stratégie ; en particulier, elle ne change pas 
ses processus et ne s’organise pas autour de ses principaux segments de clients) ; 
le  manque d’accompagnement des collaborateurs (l’entreprise focalise tous ses 
efforts sur la technologie, pensant que tous les problèmes peuvent se résoudre en 
déployant des technologies additionnelles) ; le manque de considération des clients 
(l’entreprise sursollicite ses clients via des canaux de contact à faible coût, ou tente 
de fidéliser des clients peu fidèles ou à faible valeur).

Source : Rigby D.K., Reichheld F.F. et Schefter P., « Avoid the four perils of CRM », Harvard Business Review, 
vol. 80, no 2, 2002, 101-109.

Comme on le voit, le manque de réussite des projets de CRM tient bien souvent à des 
questions organisationnelles, en particulier à des défauts dans l’accompagnement 
des changements induits (ou permis) par le projet. Cette constatation est encore plus 
vraie pour les projets de CEM, qui sont encore plus structurants pour l’organisation que 
les projets de CRM.

Fort des enseignements acquis durant les vingt dernières années, le CRM est aujourd’hui 
l’une des démarches les plus populaires dans les entreprises, avec un taux d’adoption 
important et un niveau de satisfaction élevé1 (voir encadré 14.10).

Cinq questions à Roland Koltchakian (CX specialist, Oracle)

Quand les entreprises se sont-elles lancées dans des projets de CRM ?

Faire l’historique des projets de CRM, c’est quelque part revenir à l’apparition des 
premiers centres de contacts dits « modernes », qui résultent de la volonté des entre-
prises de mieux structurer les flux, les processus et les interactions avec les clients.

…

1 Le CRM est adopté par 48 % des entreprises interrogées par Bain & Company, ce qui en fait l’outil de mana-
gement le plus populaire avec la planification stratégique. Le niveau de satisfaction des entreprises interrogées 
est de 4,1 (sur une échelle de 1 à 5), et 35 % des entreprises interrogées se déclarent très satisfaites de leur 
CRM (11e rang sur les 25 outils analysés). Source  : Management tools and trends, Bain & Company, 2018. 
L’échantillon comporte 14 700 managers interrogés dans 70 pays depuis 1993 (la 16e édition de cette enquête a 
été réalisée en 2017).
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Une vague de projets apparaît dans la première moitié des années 1990, initiés par 
la tertiarisation de l’économie, l’informatisation des organisations et la volonté des 
clients d’interagir avec les entreprises. Ces projets installent progressivement l’idée 
de « gérer le client », autour d’objectifs très simples : traiter les demandes des clients 
(souvent par téléphone), stocker et historiser l’information, connecter une partie 
des processus client au back-office de l’entreprise, etc. S’impose également la néces-
sité de « progicialiser » cette relation. Dans ce contexte, les directions informatiques 
sont les interlocuteurs naturels pour la conception et la mise en œuvre des solutions 
technologiques.

Les directions informatiques apprennent le CRM « en marchant », aidées par les 
cabinets de conseil, ce qui permet aux entreprises de sortir du « bouillon primor-
dial » : une approche empirique sans réelle stratégie de fond ; une efficacité et une 
productivité encore limitées ; des moyens de pilotage perfectibles et une vision du 
CRM diluée dans l’entreprise, sans réel soutien identifié dans l’organisation.

Ces premières initiatives ont cependant permis aux entreprises de gagner en matu-
rité, avec la rationalisation des processus, l’urbanisation et la gouvernance du SI, 
ainsi que la mise en œuvre des premiers outils décisionnels, tels que des cubes de 
reporting. Ces premiers projets ont également permis l’extension du CRM à d’autres 
fonctions, telles que les ventes ou le marketing, au prix parfois de projets pharao-
niques, dont certains ont été des échecs retentissants.

Entre 2000 et 2010, le CRM a continué de se développer autour d’initiatives  
d’e-business, qui impliquent toujours plus de processus et de canaux. Ces 
initiatives  imposent également d’intégrer le front-office avec le back-office et 
de professionnaliser les processus de relation client, dans le respect de normes de 
qualité spécifiques. Sans compter la nécessité de gérer – au moins du point de vue 
technique – un capital informationnel croissant sur le client.

Les architectures CRM reposent sur des datawarehouses (entrepôts de données) et 
des outils d’automatisation des ventes ou du service client. Pour les entreprises les 
plus matures ou les plus exposées à la data, les premières solutions de gestion et 
d’automatisation du marketing font leur apparition, au travers d’un datamart dédié.

Où en sommes-nous aujourd’hui en matière de projet de CRM ?

De nombreux observateurs pourraient être surpris par le nombre d’entreprises 
issues de secteurs dits « traditionnels » qui, aujourd’hui encore, ne peuvent s’appuyer 
sur ces fondamentaux, ou n’ont pas encore engagé la modernisation significative de 
certaines composantes de leur SI, désormais inadaptées à l’ère du digital.

Les projets de CRM « traditionnels » sont donc loin d’être morts, dans la mesure 
où certaines entreprises réputées performantes luttent toujours pour constituer et 
exploiter une vision client unifiée ou pour sophistiquer leurs campagnes marketing 
sans que cela dérive en chaos organisationnel ou en amateurisme commercial.
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Si la philosophie reste peu ou prou la même, la conduite des projets de CRM a opéré 
une forme de « révolution culturelle » en rompant avec des logiques presque sécu-
laires basées sur des démarches complexes, des cycles séquentiels (dits en « V ») avec 
un enchaînement mécanique des tâches et aucune boucle de rétroaction.

Aujourd’hui, les projets de CRM intègrent les avantages et les nouvelles marges 
de manœuvre portées par des innovations telles que le cloud computing et le SaaS 
(Software-as-a-Service), ce qui suppose un nouveau rapport au produit fini (par 
exemple une application métier au service des clients).

Entre la conception initiale et la livraison finale, certaines sources d’accélération 
et d’agilité permettent aux entreprises de disposer d’une architecture CRM dans 
des délais plus courts et plus adaptés aux nouvelles réalités du digital, à la « servi-
cialisation » de l’offre et à la réalité des comportements des clients, qu’ils soient 
professionnels ou particuliers.

Les entreprises devraient-elles penser leur projet en tant que « projet de CRM » ou 
en tant que « projet de CEM » ?

Il n’y a pas forcément de réponse simple. La nature de cette question peut même 
refléter une posture un peu dépassée, à l’heure où la profusion des technolo-
gies contribue souvent à entretenir la confusion ou même à paralyser certaines 
entreprises.

Il s’agit avant tout de penser cette question en intégrant le poids historique de ce que 
les directions informatiques nomment le « legacy », ce gros patrimoine informatique 
si difficile à faire évoluer. Si vous vous appelez Uber, Netflix, Amazon ou Tinder, si 
vous êtes un pure player, la nature même de votre métier et de votre modèle va vous 
amener à vous concentrer sur la création de valeur par l’expérience client, plutôt que 
sur la rationalisation de votre SI. Comme bon nombre de vos compétiteurs, vous 
aurez fait le choix de ne pas posséder en tant que tel votre patrimoine informatique, 
mais d’en confier tout ou partie aux grands offreurs du cloud tels qu’Amazon Web 
Services, Oracle ou Google, à l’exception de certains assets critiques, tels que le déve-
loppement des algorithmes et des applications.

Ainsi, l’ensemble des ressources, outils, processus et compétences peuvent être 
consacrées à maximiser la valeur de l’expérience perçue et vécue par les clients 
ou utilisateurs, et ce dans un contexte dont chacun connaît à la fois les défis et les 
exigences : confiance, protection des données et respect de la vie privée, innovation 
ouverte, hypermobilité des utilisateurs, complexité des comportements, globali-
sation de l’offre, prolifération des écrans et saturation publicitaire, émergence de 
nouveaux modes de distribution... mais, surtout, la fameuse « prime à l’expérience 
client », dans une époque qui tend à banaliser et uniformiser les marques et leurs 
produits/services.

…
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Pour la plupart des entreprises, en particulier pour les plateformes, l’ambition est 
de pouvoir personnaliser l’expérience client. Or, relever ce défi de la personnali-
sation en temps réel suppose un nouveau rapport à la façon de capter, analyser et 
comprendre le réel, dès lors qu’il s’agit de se mettre « dans les chaussures du client ». 
Là où les projets de CRM semblaient imposer une grille de lecture centrée sur la 
productivité du SI, l’efficacité des processus internes et la baisse du CAPEX, les 
projets de CEM proposent un nouveau rapport aux moyens technologiques, une 
nouvelle doctrine, qui induit une hybridation des ressources et des compétences au 
service de la personnalisation de l’expérience.

L’agilité est désormais l’une des principales caractéristiques des projets de CEM. 
Mode agile et design thinking sont les deux clés qui permettent de penser, concevoir, 
développer et optimiser de façon continue un service permettant de délivrer l’expé-
rience désirée par le client. Il s’agit donc d’observer en temps réel le comportement 
des clients, de comprendre les phénomènes qui créent ou qui détruisent de la valeur, 
de proposer et de tester des hypothèses d’amélioration, de les mettre en œuvre et de 
les adapter au fil de l’eau dans le cadre de boucles itératives.

Le défi du projet de CEM repose avant tout sur une nécessaire pluridisciplinarité, 
dans un marché du travail marqué par la rareté de certains profils et par l’appari-
tion de nouveaux métiers qui restent encore assez émergents, même si les filières de 
formation tendent progressivement à se structurer. 

Existe-t-il un profil type pour un ergonome ou pour un product owner ? Devient-on 
un spécialiste de l’expérience utilisateur (UX) en raison d’une forte expertise tech-
nique ou d’une forte sensibilité esthétique, qui constituent très souvent un critère clé 
dans l’adoption ou l’abandon d’un service ou d’une application ? Comment réussir 
à orchestrer l’ensemble de ces expertises afin de conjuguer l’efficacité opérationnelle 
et la qualité de l’expérience ? Tels sont quelques-uns des nouveaux enjeux associés à 
la gestion de projet de CEM, au-delà des aspects éminemment rationnels qui struc-
turent les projets de CRM. Pour les projets de CEM, il s’agit de trouver une certaine 
alchimie afin d’activer le levier le plus puissant de l’engagement client : la connexion 
émotionnelle.

Quels sont les principaux obstacles pour mener ces projets et comment les 
contourner ?

La première erreur serait avant tout de réduire ces projets à des démarches purement 
technologiques dont la finalité serait uniquement de générer des gains de produc-
tivité ou de réduire le TCO (Total Cost of Ownership) du domaine applicatif client. 
Pour autant, comme le marché l’a déjà démontré, il est possible de concilier la réduc-
tion de coûts avec une amélioration de la valeur perçue par le client ; un indicateur 
comme le NPS peut aider à la quantifier.

…
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Si l’on veut éviter les écueils, les pièges et les échecs qui ont pu émailler la longue 
histoire du CRM et l’histoire plus récente du CEM, il faut avant tout considérer ces 
projets comme une traduction de la volonté de transformer l’entreprise autour de 
ses clients. La genèse d’un tel processus de transformation résulte rarement d’une 
illumination ou d’une fulgurance qui arriverait par hasard.

C’est sans doute la raison pour laquelle j’invite les entreprises à penser ce type de 
démarche sur le « temps long » et à l’enraciner dans la vision stratégique, l’organisa-
tion, les croyances et la culture de l’entreprise.

Prenons l’exemple de ces entreprises qui sont reconnues comme des « championnes 
de l’expérience client » outre-Atlantique, telles qu’Amazon, Apple, USAA ou encore 
Virgin Atlantic. Si l’on s’intéresse à la trajectoire de ces entreprises, chacun pourra 
constater qu’elles sont devenues de véritables marques expérientielles, non pas en 
démultipliant les investissements technologiques sur tous les sujets, ni en étant posi-
tionnées sur des logiques premium.

Ces entreprises ont en commun des caractéristiques comme la force de leur leader-
ship, très souvent personnifié et incarné par une personnalité un peu « hors norme », 
et dont l’obsession est avant tout de « casser les codes » d’un marché tout en faisant de 
la satisfaction client (oserais-je dire, du « bonheur client ») une ambition stratégique 
absolue. Cette obsession de la satisfaction des clients, déclinée en brand manifesto ou 
en corporate purpose très visible, constitue un référentiel culturel compris et partagé 
par tous.

Votre entreprise peut se donner les moyens de contourner une grande partie des 
obstacles auxquels elle sera confrontée, face aux réalités souvent cruelles qu’elle 
va rencontrer durant les phases de conception et de déploiement de son architec-
ture CRM, si le management adopte l’obsession du client avec sincérité et si cette 
obsession se transforme en réalité quotidienne pour les clients. L’obsession de la 
satisfaction des clients constitue une fondation solide et essentielle pour les projets 
de CRM comme pour les projets de CEM.

Bien entendu, il ne s’agit pas de nier les autres obstacles, en particulier l’organisation 
de l’entreprise en silos. Comprendre l’ensemble des facteurs qui contribuent à l’un 
des maux les plus chroniques lorsque l’on évoque les freins à l’entreprise « orientée 
client » pourrait faire l’objet d’un ouvrage complet, tant ce phénomène trouve ses 
racines dans la genèse même du CRM. 

Actuellement, on observe même une forme d’entropie organisationnelle, avec la 
création de silos dans des silos, qui s’explique par la multiplication plus ou moins 
maîtrisée des structures de distribution des offres ou de services aux clients, avec, 
pour chacune, ses systèmes d’information, canaux et processus associés.

…
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Par exemple, les distributeurs sont-ils aujourd’hui capables de gérer de façon unifiée 
l’ensemble des références, promotions, transactions, interactions, réclamations, etc., 
quel que soit le canal, avec un compte client unique ?

Plusieurs technologies ont permis de réaliser des progrès notables pour reconstituer 
et gérer dans le temps cette vision unique du client : Master Data Management, ID 
Graph, Identity Management, etc., technologies auxquelles nous pourrions ajouter 
l’optimisation et la rationalisation des environnements de gestion des données. 
Cependant, force est de constater que le défi reste encore immense. Une partie des 
réponses peut résider dans le côté « obscur » des organisations, tel que la divergence 
des intérêts entre entités ou une complexité croissante, dont il s’agit de limiter les 
dommages collatéraux vis-à-vis des clients.

Qui peut aider les entreprises à contourner cet obstacle majeur à la customer centri-
city que constitue l’organisation en silos ? Le Chief Digital Officer ? Le Chief Data 
Officer ? Existe-t-il seulement une fonction « providentielle » qui permettra enfin de 
déconstruire les silos au sein des entreprises ? Et avec quel mandat et quel pouvoir 
confié par le comex [comité exécutif] ?

Pour ma part, je ne crois pas nécessairement à la fonction providentielle, mais plutôt 
aux vertus de l’intelligence collective et des nouveaux modèles organisationnels 
« en réseaux », avec une direction de l’expérience client qui s’appuie sur des relais 
opérationnels/référents dans chacune des autres directions qui interagissent avec les 
clients (vente, marketing, service, e-commerce, logistique). Pour les entreprises les 
plus matures ou celles qui évoluent sur des modèles ABC [Activity Based Coasting], 
la direction financière peut même jouer ce rôle de pivot.

Bien évidemment, cette direction devra construire et faire vivre au quotidien une 
relation harmonieuse avec la direction des systèmes d’information ! En substance, 
il s’agit donc d’aller bien au-delà du simple fait de fournir une AMOA [assistance 
à maîtrise d’ouvrage] entre direction métier et direction marketing (par exemple) 
pour espérer résoudre ce très vaste enjeu que constitue l’entreprise en silos.

Quelles sont les tendances en matière de gestion des projets de CRM/CEM ?

Considérant qu’en 2018, la majeure partie des projets de CRM s’inscrivent dans un 
existant plus ou moins significatif, en fonction des composantes concernées, nous 
pouvons dès lors souscrire au principe de « consolidation ». La démarche à pour-
suivre devrait consister à prendre en compte la maturité de cet existant, avec ses 
forces et ses limites, afin de le moderniser et de l’adapter aux nécessaires évolutions 
impliquées par le digital.

Typiquement, un projet de consolidation de la relation client pourrait consister à 
fiabiliser le socle informationnel sur le client, comme peut l’être le fameux référentiel 
client unique, qui constitue très souvent l’investissement prioritaire pour sortir du 
syndrome de l’entreprise en silos. Cet objectif de fiabilisation pouvant résider dans
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la capacité à intégrer et consolider des flux issus de différentes sources de données 
ou systèmes métiers, mais contribuant chacune et chacun à leur niveau à gérer une 
partie d’un parcours client, que ce soit en acquisition, en fidélisation ou dans le cycle 
de vie lié à l’usage du produit.

Un autre exemple, lorsque l’on parle de projet de consolidation de la relation client, 
serait d’adapter une brique de marketing automation/gestion de campagnes aux 
nouveaux canaux ou médias digitaux tels que le display en natif, le retargeting ou 
encore les notifications mobiles. Il s’agit, au travers de cette démarche, de réussir 
à aller enfin plus loin que le « simple » e-mail marketing, afin de favoriser l’inté-
gration mais surtout la synchronisation en temps réel avec d’autres canaux de 
communication ou médias digitaux, afin de diversifier les tactiques et mécaniques 
de communication dans un contexte où le niveau de pression sur le canal e-mail 
tend à générer de l’indifférence, voire du rejet pur et simple, de la part des clients.

Enfin, consolider un projet de relation client, c’est également favoriser son exten-
sion organisationnelle en permettant de créer (enfin) plus de transversalité entre 
les différents départements amenés à interagir avec le client. Ce type de tendance 
est particulièrement visible dans le cadre de projets visant à mettre à disposition 
des téléconseillers opérant dans des centres de contact dédiés à l’après-vente ou à la 
gestion de processus de réservation, d’accéder à des données marketing détaillées 
où l’on sera capables d’avoir une vision exhaustive des offres et sollicitations qui 
auront été adressées au client avant la prise de contact avec le téléconseiller. Énoncée 
de la sorte, la démarche pourrait paraître simpliste. Dans les faits, ce type d’inté-
gration, au-delà des aspects techniques, renvoie également l’entreprise à sa vision et 
à sa politique d’animation des clients et à la façon dont elle peut être diffusée dans 
l’ensemble de l’entreprise, en fonction du contexte lié à l’interaction ou de règles de 
gestion spécifiques.

Le CEM est une évolution naturelle du CRM et de sa promesse historique. Le digital 
et les différentes ruptures technologiques qui y sont associées n’ont pas signé pure-
ment et simplement la disparition du CRM au sens « traditionnel » du terme. Cette 
lecture simplificatrice reviendrait à faire abstraction de la complexité du monde 
marchand – qu’il soit B2B, B2C, B2B2C, B2B2B ou C2C – lorsque l’on parle de rela-
tion client.

Les projets d’amélioration de l’expérience client reposent sur une démarche d’amé-
lioration continue rendue possible par la collecte systématique – quasi exhaustive et 
en temps réel – des feedbacks liés à l’usage d’une application ou d’un service digital. 

Mais là encore, et au-delà de la simplicité apparente associée à cette démarche, il 
s’agit de prendre en compte le poids et les défis liés aux deux grandes dimensions que 
sont la diversité et la complexité : diversité des clients/utilisateurs, de leurs besoins, 
de leurs usages, de leurs motivations et de leur sensibilité à des offres concurrentes 
ou à d’autres univers de substitution ; complexité des parcours sur un marché de plus 
en plus structuré par l’interpénétration entre différents écosystèmes dans lesquels 
peut évoluer une plateforme, par exemple.
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« Le diable se cache dans les détails. » Ce proverbe pourrait résumer à lui seul la 
philosophie d’une démarche d’amélioration de l’expérience client, où le niveau de 
granularité sur lequel les développeurs et autres spécialistes de l’UX vont tenter 
d’agir peut parfois se révéler sur des niveaux très fins, comme l’emplacement d’un 
bouton dans un tunnel de commande ou le scrolling nécessaire afin d’arriver à une 
information critique sur une page web.

Il s’agira d’agir sur des éléments d’ergonomie, de praticité, mais également d’es-
thétique et de look and feel, puisque l’esthétique du service ou de l’application fait 
désormais partie des revendications et des critères d’adoption et d’attachement des 
clients/utilisateurs. Cette logique d’amélioration continue explique pourquoi le 
monde des applications et de l’UX repose sur un principe de renouvellement quasi 
permanent des releases, afin de tendre vers cet optimum que peut être la personna-
lisation de l’expérience client.

Enfin, est-il besoin de rappeler les différences assez fortes qui peuvent exister, sur 
le profil des différentes équipes projets, entre projet de consolidation du CRM et 
projet d’amélioration de l’UX, que l’on compare parfois à un choc culturel entre 
consultants en cravate et hipsters en fixie ? Au-delà de cette vision toujours un peu 
caricaturale, ma conviction est que chacune de ces deux écoles gagnerait à s’enrichir 
l’une de l’autre afin de construire ce qui devrait être la nouvelle philosophie des 
projets de gestion de l’expérience client pour les années à venir : une approche de 
l’expérience toujours centrée sur les principes de personnalisation de l’expérience 
client, la capacité d’industrialiser rapidement et à grande échelle les innovations 
les plus récentes liées à l’intelligence artificielle, aux nouveaux agents conversation-
nels ou encore à la blockchain, dans une ère marquée par l’influence croissante des 
échanges C2C (entre clients).

Source : entretien avec Rolland Koltchakian, CX specialist, Oracle, réalisé par Pierre Volle en novembre 2018.

Compte tenu de l’ampleur et de l’actualité du sujet, ce chapitre cite de très nombreuses 
sources disponibles en ligne, en particulier des livres blancs publiés par des sociétés de 
services (Accenture, Bain & Company, Boston Consulting Group, CapGemini, Deloitte, 
McKinsey & Company, etc.), des éditeurs (IBM, Oracle, Salesforce, SAS, etc.) et des pres-
tataires. Nous encourageons les lecteurs à s’y reporter, ces sources étant souvent d’une 
grande qualité.
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