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réfacer l’un des meilleurs ouvrages actuellement disponibles sur le management
de l’expérience client est pour moi un véritable honneur, à la fois parce qu’il s’agit
d’un sujet essentiel à la performance des entreprises, encore peu appréhendé de façon
systématique par les organisations, mais aussi parce que l’ouvrage rédigé par Laurent
Deslandres présente de nombreuses qualités.
Le management de l’expérience client est assurément une notion primordiale, au cœur
des préoccupations de nombreuses organisations. Ce serait une erreur de croire que
ce thème pourrait ne pas survivre à l’effet de mode qui l’accompagne depuis quelques
années. Bien au contraire, c’est un sujet qui est déjà ancien et qui va rester en haut de
l’agenda stratégique. Certes, il s’agit d’un sujet à la mode. Une recherche sur Google
Trends montre que le terme « customer experience » est aujourd’hui quatre fois plus cité
qu’il y a dix ans. En français, le terme n’est utilisé que depuis quelques années, mais
l’idée de penser la création de valeur pour le client en termes d’expériences vécues n’est
pas nouvelle. Elle date de plusieurs décennies, autour des réflexions menées depuis les
années 1980 sur le management des services, d’une part, et sur la dimension sensorielle
de la consommation, d’autre part.
Il est possible non seulement de constater cette expérience vécue par les clients, notamment d’en mesurer la valeur cognitive et affective en termes de satisfaction, mais
également – c’est plus récent – de faire de l’expérience vécue un objet stratégique de
management. Ce sujet soulève d’ailleurs de nombreuses questions, voire parfois un
certain scepticisme. Est-il véritablement possible d’influencer positivement un événement qui fait appel à quelque chose d’éminemment personnel : l’expérience vécue par
chaque client ? Dans l’affirmative, comment le faire de façon efficace et efficiente ?
Ce qui est nouveau également, c’est de considérer que le management de l’expérience
client ne concerne pas seulement les services à forte dimension expérientielle (comme
les parcs d’attraction, les spectacles vivants ou l’hôtellerie), mais absolument tous les
produits et tous les services. Il est possible d’attacher une expérience – forte ou subtile,
plus ou moins cognitive ou affective – à chaque produit ou service, qu’il s’agisse d’un
dessert lacté ou d’un service financier.
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Il existe de nombreux moyens pour améliorer la valeur de l’offre proposée aux clients,
en termes non seulement de qualité du service rendu (les bénéfices associés aux fonctionnalités), mais également d’expériences vécues (notamment, les émotions attachées à
l’usage). La question se pose alors de savoir quelles expériences proposer avant, pendant
et après la transaction, pour améliorer la valeur de l’offre. Ces expériences vécues par
les clients peuvent induire de nombreux comportements, d’où leur caractère stratégique. Négativement, elles peuvent décourager un nouvel achat ou inciter les clients à
se plaindre. Positivement, elles peuvent aussi inviter les clients à renouveler leurs achats,
voire à recommander fortement l’organisation, participant ainsi à son rayonnement, à sa
réputation et, finalement, à sa capacité à séduire de nouveaux clients.
Le management de l’expérience client est au cœur de la compétitivité de nombreuses
entreprises, comme Amazon, Starbucks, Nespresso ou Etihad. Mais comme nous l’avons
dit plus haut, chaque offre peut être définie en termes d’expériences vécues. Par conséquent, toute organisation peut donc se poser la question de savoir comment augmenter la
valeur de ses produits ou services afin d’augmenter le consentement à payer des clients,
mais également leur degré de fidélité.
Le management de l’expérience client est une discipline qui croise les considérations
sur la qualité et la satisfaction, sur la valeur expérientielle des biens et des services et,
plus récemment, sur les notions de parcours client autour de canaux de plus en plus
nombreux, souvent dématérialisés. On peut dire que la gestion de la relation client – qui
s’est développée dans les années 2000, en s’appuyant sur des applications dédiées – prend
désormais une dimension nouvelle avec le management de l’expérience client. D’une
certaine façon, le CRM (Customer Relationship Management) se transforme en CEM
(Customer Experience Management).
Les enjeux propres au management de l’expérience client sont aujourd’hui au cœur
des préoccupations des organisations, qu’il s’agisse d’entreprises, d’associations, de
collectivités locales ou de services publics, notamment dans la santé ou l’éducation.
Le management de l’expérience client est assurément l’un des sujets les plus complexes
auxquels sont confrontées les organisations, dans la mesure où il s’agit d’un enjeu
stratégique et organisationnel, dont la transversalité constitue l’une des principales
caractéristiques. D’une certaine manière, tout un chacun est concerné par la qualité
de l’expérience délivrée aux clients. Pour autant, on ne peut pas se contenter d’affirmer
que l’expérience client est l’affaire de tous. Encore faut-il s’organiser pour délivrer une
expérience client satisfaisante.
L’ouvrage que vous avez entre les mains constitue à bien des égards une première en
France, voire à l’international. Il s’agit d’un des premiers ouvrages de synthèse sur
l’ensemble des enjeux attachés au management de l’expérience client dans un contexte
digital. Fort de son expérience de consultant, en s’appuyant également sur les études
menées dans le cadre de l’Observatoire des usages du digital, Laurent Deslandres propose
un livre d’une grande actualité.
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Après avoir remis le sujet en perspective, notamment dans le contexte actuel de la dématérialisation des interactions marchandes, l’auteur propose de nombreuses réflexions et
de multiples outils pour formaliser et piloter l’expérience vécue par les clients. Il prend
garde à considérer la variété des publics (tous ne sont pas « digital natives », pour peu
que cet ectoplasme sociologique ait une certaine existence réelle) et des organisations.
Il donne une large place au concept central de parcours client, sans négliger les fondamentaux organisationnels, dans le contexte d’une transformation digitale des modèles
d’affaires et des organisations. Les problématiques les plus actuelles sont soulevées,
notamment les interactions digitales et communautaires entre l’entreprise et ses clients.
Dans cet ouvrage, les considérations théoriques et les principes sont illustrés par de
nombreux exemples dans des secteurs variés. À titre personnel, j’ai particulièrement
apprécié le cas « référence » de l’industrie musicale, qui préfigure de nombreux bouleversements à venir, ainsi que les cas présentés dans le dernier chapitre, qui viennent à
l’appui de la démonstration.
L’expérience cognitive et émotionnelle proposée par Laurent Deslandres dans son
ouvrage est assurément très positive ! Je souhaite à chaque lecteur autant de plaisir que
j’en ai moi-même éprouvé à la lecture de cet ouvrage.
Pierre Volle
Professeur de marketing, Université Paris-Dauphine
Président de l’association française du marketing (2014-2016)
Directeur du Center for Customer Management (C|CM)
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lusieurs grandes entreprises françaises ou internationales – telles que Orange, Axa,
ou encore Apple – ont récemment déclaré vouloir faire de l’expérience client un axe
majeur de leur stratégie. L’expérience client permet en effet de durablement fidéliser
les clients et de les sortir de leur logique de comparaison permanente. De plus, une
expérience client réussie, parce qu’elle s’appuie sur un réel savoir-faire des équipes, une
coordination transversale aboutie des entreprises et des systèmes d’information performants, est au fond difficilement imitable par la concurrence. L’expérience devient un
capital majeur de l’entreprise, tout autant sinon plus que la marque. Parmi les grandes
options stratégiques à disposition des entreprises, comme la compétition par les prix ou
l’innovation, l’expérience client devient un choix stratégique très actuel et séduisant.
Mais définir une expérience client réussie et différenciante n’est pas un exercice facile.
Cela suppose une compréhension intime des besoins des clients, des choix stratégiques
clairs, une mise en œuvre rigoureuse. Peu d’entreprises ont parcouru avec succès ce
chemin d’exigence. C’est donc, dans le contexte concurrentiel actuel, une opportunité
exceptionnelle de croissance et de différenciation pour les entreprises qui s’en donneront
réellement les moyens.
L’ambition de cet ouvrage est d’éclairer de manière pragmatique les grandes étapes de
la construction d’une stratégie d’expérience client en la fondant sur un raisonnement
marketing complet et rigoureux.
Le management de l’expérience client est un sujet vaste qui regroupe des domaines très
variés depuis le marketing, bien sûr, à la stratégie d’entreprise, en passant par la sociologie et les sciences de l’information. Pour couvrir ces différents domaines, l’ouvrage est
organisé en cinq parties.
La première partie cerne les enjeux de l’expérience client : en quoi l’expérience est-elle
une réponse aux défis que pose la digitalisation de l’économie aux entreprises ? Dans
cette partie, les notions fondamentales sont également définies et une brève histoire du
management de l’expérience client est retracée.
La deuxième partie aborde les nouveaux besoins du consommateur digital, à savoir la
façon dont il a été la source de bouleversements des comportements et des besoins des
clients. Les besoins des mainstreams, à savoir la majorité silencieuse des utilisateurs du
digital, sont également abordés. Puis, cette partie apporte une vision prospective originale en cherchant à savoir comment la musique est devenue un laboratoire social du
digital.
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La troisième partie définit les principaux constituants du marketing mix de l’expérience
client et développe les outils méthodologiques pour définir les parcours client.
La quatrième partie étudie trois mutations en cours, susceptibles de bouleverser les
expériences client dans les prochaines années : les mobiles, les communautés et la
connaissance client.
Enfin, la cinquième et dernière partie présente les concepts pour définir une stratégie
d’expérience client et en propose des exemples significatifs : la stratégie d’élection, la
stratégie d’engagement et la stratégie expérientielle. Les principaux outils de mise en
œuvre de l’expérience sont enfin décrits.
Laurent Deslandres
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