
performance digitale et performance business :  
LE TEMPS DE LA CONVERGENCE

Les marques ont massivement investi ces dernières 
années dans de multiples dispositifs digitaux tels que 
les campagnes marketing, la publicité ou les réseaux 
sociaux, et ce, dans l’espoir d’engager durablement leurs 
clients et se démarquer de la concurrence.
Au delà d’induire une pression commerciale souvent non 
maîtrisée, ces leviers certes toujours nécessaires se sont 
au fil du temps avérés insuffisants. La raison en est simple : 
aujourd’hui, l’Expérience est devenue clé.

C’est en effet l’expérience proposée par les marques qui 
leur permet véritablement de se différencier, de générer 
de la préférentiation, et au bout du compte de maximiser 
leur performance économique. Si tout le monde a bien 
compris qu’il fallait massivement investir dans l’expérience, 
les budgets en jeu doivent inciter les entreprises à passer 
à une nouvelle étape de leur transformation digitale : 
l’heure est moins aux expérimentations tous azimuts 
qu’à l’évaluation, la rationalisation et l’optimisation 
dans l’action, tout cela dans une approche globale et 
omnicanale.

Il s’agit d’engager une démarche d’amélioration 
progressive et globale de l’expérience client, en 
ayant pour objectif très clair la performance digitale 
non pas de quelques initiatives en elles-mêmes, 
mais celle de toute l’entreprise.

“IL S’AGIT D’ENGAGER UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION 
PROGRESSIVE ET GLOBALE DE L’EXPÉRIENCE CLIENT,  
EN AYANT POUR OBJECTIF TRÈS CLAIR LA PERFORMANCE 
DIGITALE NON PAS DE QUELQUES INITIATIVES EN  
ELLES-MÊMES, MAIS CELLE DE TOUTE L’ENTREPRISE.

avis d’ experts
Djamal SAID, Directeur Expérience Digitale et Performance, Capgemini

L’ÉTAT DES LIEUX : DES INITIATIVES  
RÉSOLUES, MAIS PARCELLAIRES ET 
DÉSORDONNÉES
Faisant face à un risque permanent de disruption de 
leur marché et consciente que leur survie était en 
jeu, les entreprises ont consenti de lourds efforts en 
matière de digital. Pourtant, les analyses montrent des 
effets souvent contrastés et limités. 

Ces initiatives, certes pertinentes, mais souvent 
parcellaires et désordonnées cherchent à répondre 
à la concurrence de façon tactique, ou défensive, 
en privilégiant des bénéfices à court terme et sans 
réellement considérer l’enjeu de performance dans son 
ensemble. 

C’est le cas typique du lancement d’une nouvelle 
plateforme e-commerce sans réflexion préalable sur sa 
place dans le dispositif commercial global ; des projets 
souvent coûteux, qui ne se traduisent pas toujours en 
succès informatique, et très rarement en succès client.
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EN MATIÈRE D’EXPÉRIENCE, LA 
PERFORMANCE EST À L’INTERSECTION 
DU DESIGN, DE LA DATA ET DE LA 
TECHNOLOGIE.
A l’ère du digital, la concurrence déborde des frontières et 
des logiques sectorielles traditionnelles. Les chiffres sont 
désormais connus : 7 internautes sur 10 quittent un site 
non parce qu’ils n’ont pas trouvé d’offre correspondant à 
leurs attentes mais en raison d’une mauvaise expérience. 
L’observation de quelques marques dites expérientielles 
permet de rapidement relever des convergences sur leur façon 
d’adresser l’enjeu de l’expérience, et ce, indépendamment 
des sommes qu’elles ont investi : elles réalisent avant tout 
un travail régulier et fondamental d’écoute et d’analyse 
des attentes des clients, puis de compréhension de leurs 
comportements. Elles ont ensuite développé de fortes 
capacités de design et d’enrichissement d’une expérience 
client adaptée à ces mêmes attentes et comportements. 
Enfin, elles capitalisent allègrement sur la data issue de 
l’ensemble de leurs interactions clients en apprivoisant 
chaque jour un peu plus les technologies telles que le big 
data, l’intelligence artificielle ou encore l’IoT, qui permettent 
d’en exploiter tout le potentiel. 

L’AMÉLIORATION CONTINUE : OU 
COMMENT INSCRIRE LA DÉMARCHE  
DE PERFORMANCE SUR LA DURÉE
Une démarche d’amélioration continue s’appuie sur 
l’optimisation de KPI propres à chaque canal de l’entreprise 
en permettant notamment d’optimiser les processus métiers, 
mais aussi sur des KPI globaux et indépendants des canaux, 
qui permettent de réaligner l’expérience d’ensemble sur 
les véritables attentes clients. Elle trouve en outre sa plus 
grande efficacité en croisant l’analyse d’indicateurs business 
traditionnels (conversion, taux et qualité de leads, attrition) 
avec celle d’indicateurs plus customer centric (Customer 
effort score, taux d’engagement viral, customer lifetime value).

Bref, face aux objectifs de l’entreprise, l’enjeu est clairement 
d’apprendre à exploiter au mieux le formidable réservoir de 
données disponibles - quantitatives, qualitatives, structurées 
et non structurées -, et partant de la connaissance induite, 
de construire un plan d’optimisation continue. En ce sens, 
le succès grandissant des approches de type close loop 
marketing ou lean UX a démontré l’apport d’une réelle valeur 
ajoutée client et business. Enfin le management stratégique 
et cohérent d’une telle démarche globale, s’il est positionné 
au bon niveau de pilotage dans l’entreprise, doit garantir le 
succès du passage à l’échelle.

Viser la performance digitale de l’entreprise dans son 
ensemble, c’est construire puis nourrir 4 piliers indissociables 
et interdépendants : une stratégie digitale, une offre de 
produits et services, une organisation adaptée et enfin une 
expérience client différentiante. Optimiser cette performance 
nécessite donc non seulement de repenser ses projets 
digitaux et leurs critères de succès à l’aune de ces  
4 dimensions, mais également d’être capable d’identifier, de 
mesurer et d’optimiser de façon régulière les bons KPIs sur 
ces 4 mêmes dimensions. 

L’HUMAIN : L’ARTISAN DU SUCCÈS 
DURABLE DE LA TRANSFORMATION
Il faut définitivement placer l’humain au cœur des projets de 
transformation digitale, tel le pivot du changement positif 
et de la performance durable de l’entreprise. On constate 
d’ailleurs que les entreprises qui réussissent leur mutation 
sont celles qui ont compris comment le digital faisait évoluer  
leur ADN et en conséquence leur culture. Ces organisations 
ont non seulement engagé un profond travail visant à 
redonner une vision et du sens à leur collaborateurs, mais 
elles ont également investi massivement dans l’acquisition de 
nouveaux savoir-faire et savoir-être indispensables. 

Dans ces entreprises, quel que soit leur business model, on 
observe d’ailleurs quelque chose d’assez remarquable : les 
vendeurs, les conseillers ou encore les agents, correctement 
acculturés, formés et outillés, se sont progressivement 
transformés en artisans de l’expérience. Leur champ 
d’influence, d’actions et de performance est clairement 
devenu digital, bien plus vaste que leur champ d’affectation 
physique. 

Par ailleurs, on peut voir que dans beaucoup d’entreprises 
le leadership digital des managers et dirigeants s’avère 
insuffisant. Et pourtant, sans cela, comment réinventer  
les modèles organisationnels libérant les approches 
collaboratives et l’intelligence collective, comment favoriser 
au maximum la transversalité en allégeant le poids de la 
culture hiérarchique, et comment insuffler globalement une 
vraie posture client s’appuyant sur la culture de l’écoute, du 
test, de l’itération et du feedback ?

Les directions digitales, les départements du numérique 
ou encore les Chief Digital Officers ne sont jamais aussi 
utiles que lorsqu’ils sont chargés de mettre en œuvre une 
stratégie et une roadmap de transition numérique qui visent 
à diffuser largement ces bonnes pratiques à tous les niveaux 
de l’entreprise, en ne se contentant plus simplement de 
proposer de nouveaux dispositifs digitaux aux clients.


