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Exploitation de l'IA pour 
améliorer les performances 
et l'expérience client 
Alors que de nouveaux canaux de communication et de nouveaux points de 
contact se développent, l'engagement client n'a jamais été aussi compliqué. 
Les entreprises qui ne peuvent pas répondre aux exigences de l'âge du client ne 
disposent pas de suffisamment de temps. Une comparaison en glissement annuel 
de la maturité de l'engagement client sur quatre piliers - Processus, Organisation, 
Stratégie et Technologie - illustre une division croissante entre les entreprises qui 
excellent dans la prestation d'une expérience client exceptionnelle (Experts) et 
celles qui se trouvent loin derrière (Expérimentateurs). Elle montre également que 
les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle (IA) séparent les futurs 
leaders des entreprises qui vont rapidement devenir des « fossiles ». L'IA 
représente une opportunité pour les entreprises plus matures, mais un obstacle 
pour celles qui le sont moins. Les enjeux de l'engagement client sont élevés ; il 
y a ceux qui parviennent à tirer parti des avantages d'un chiffre d'affaires plus 
élevé et d'une plus grande satisfaction client, et ceux qui n'y parviennent pas et 
risquent donc d'être oubliés.  

RESULTATS CLES 

Une comparaison en glissement annuel de la maturité de l'engagement client 
basée sur le modèle de maturité de l'engagement client (CEM) de Forrester 
a permis d'établir les principaux résultats suivants :  

› L'écart de maturité s'élargit. Une comparaison des évaluations CEM 
de 2017 et 2018 a mis en évidence des disparités croissantes entre les 
segments de maturité supérieur et inférieur. En 2017, les scores Expert et 
Stratégie d'Expérimentateur différaient de 18 points de pourcentage. En 
2018, l'écart entre les groupes de maturité supérieur et inférieur a atteint 
51 %, ce qui a entraîné une différence de 33 points de pourcentage.  

› L'IA est essentielle pour accélérer la maturité. L'automatisation et l'IA sont 
des tremplins pour améliorer l'engagement client. Les entreprises qui tirent 
parti de ces technologies s'efforcent de mieux servir leurs clients. Les 
entreprises qui tardent à les adopter peinent à les rattraper.  

L'augmentation de la maturité présente des avantages visibles. 
Chaque groupe de maturité bénéficie d'une amélioration de la maturité de 
l'engagement client. Plus le niveau de maturité est élevé, plus les bénéfices 
rapportés sont importants pour les scores NPS (Net Promoter Score), les 
taux de conversion, le chiffre d'affaires et la taille moyenne des 
commandes (AOS).1  

  

Synthèse des résultats de l'étude 
(toute étude requiert de la réflexion) 
 
 

METHODOLOGIE 

Dans cette étude, Forrester a mené 
une enquête en ligne aux Etats-Unis, 
au Royaume-Uni, en France, en 
Allemagne, en Inde, en Australie et 
en Nouvelle-Zélande afin d'évaluer 
la  maturité actuelle de l'engagement 
client des entreprises, les défis et 
avantages résultant de leur niveau 
de maturité et les stratégies visant 
à améliorer l'engagement client. 
 
 
Forrester a interrogé 479 décideurs 
informatiques et commerciaux 
impliqués dans les stratégies 
d'engagement client de leur entreprise 
et dans la sélection des fournisseurs.  
 
Cliquez ici pour lire l'intégralité des 
résultats de l'étude. 
 



2 |       
 

L'écart de maturité élargi 
Une analyse en glissement annuel des scores de maturité de l'engagement 
client révèle une progression croissante dans les quatre groupes de maturité. 
Les différences entre les scores de groupe de maturité les plus élevés (Experts) 
et les scores de groupe de maturité les plus faibles (Expérimentateurs) dans les 
mesures de processus et d'organisation ont augmenté d'au moins 10 points de 
pourcentage. Les scores de stratégie ont subi le changement le plus prononcé, 
avec une différence de 33 points dans le score de maturité (voir Figure 1). Ces 
écarts de maturité croissants sont significatifs : ils montrent que les entreprises 
à faible maturité ont du mal à mettre à niveau leurs pratiques en matière 
d'engagement et sont en train de se faire distancer.  

L'IA est essentielle pour accélérer la 
maturité 
Que les entreprises soient prêtes ou non, l'intelligence artificielle a commencé 
à avoir un impact sur chaque aspect des tâches à réaliser. L'introduction de 
questions liées à l'IA dans notre modèle CEM a eu un effet d'atténuation sur les 
scores de maturité, un effet plus marqué dans les groupes moins matures : les 
expérimentateurs ont chuté de 10 % dans la maturité des processus, de 14 % 
dans la maturité de l'organisation et de 22 % dans la maturité de la stratégie 
(voir Figure 2). D'un autre côté, les experts ont connu une augmentation de 
11 % de la maturité stratégique, tandis que les autres scores restaient stables. 
Ces résultats montrent que plus une entreprise est mature, plus elle est 
résiliente face aux nouvelles technologies. 

Les entreprises qui considèrent l'IA comme une opportunité et investissent 
dans une base solide ont un avantage indéniable sur celles qui considèrent l'IA 
comme un obstacle à surmonter. Cela a été mis en évidence dans notre modèle, 
car les groupes à plus forte maturité ont reconnu les avantages potentiels 
des applications d'automatisation et d'IA. Par exemple, 74 % des Experts 
utilisent l'IA pour améliorer la satisfaction client par rapport à 29 % des 
Expérimentateurs. De même, 73 % des Experts utilisent l'IA pour augmenter 
les revenus/la conversion par rapport à 39 % des Expérimentateurs. 

 

Figure 2 : scores moyens par maturité (variations significatives entre parenthèses en 
glissement annuel) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Base : 479 décideurs internationaux impliqués dans la stratégie d'engagement client et la sélection des fournisseurs 
Source : étude commanditée et menée par Forrester Consulting pour le compte de LogMeIn, décembre 2018 
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L'augmentation de la maturité présente 
des avantages visibles 
L'amélioration de l'engagement client permet d'obtenir des résultats 
commerciaux clés et aide les entreprises à atteindre leurs objectifs de chiffre 
d'affaires. Notre étude a suivi quatre indicateurs de réussite essentiels : 
satisfaction client/NPS, taux de conversion des ventes, chiffre d'affaires et taille 
moyenne des commandes, afin d'examiner la relation entre le niveau de maturité 
et les résultats commerciaux. Nous avons constaté que l'augmentation de la 
maturité de l'engagement client entraîne une croissance marquée dans les 
quatre indicateurs (voir Figure 3). Dans l'ensemble, l'amélioration de la maturité 
de l'engagement client a non seulement augmenté la fréquence à laquelle une 
entreprise a réalisé des bénéfices, mais également la part qu'elle a réalisée. Plus 
important encore, ces bénéfices sont incrémentiels : ils augmentent avec la 
maturité de l'engagement de l'entreprise. Cela signifie que, peu importe où se 
trouve une entreprise sur notre échelle de maturité, elle bénéficie d'un avantage 
commercial quantifiable si elle augmente son niveau de maturité.  

 

Pour lire l'intégralité des résultats 
de cette étude, veuillez consulter 
le document de réflexion intitulé 
« Build Competitive Advantage 
Through Customer Engagement  
And AI » (Construire un avantage 
concurrentiel grâce à l'engagement 
client et à l'intelligence artificielle), 
commandité par Bold360. 
 
Chef de projet : Andrew  
Magarie, consultant senior  
en impact sur le marché 
 
Contribution à la recherche :  
le groupe de recherche 
Infrastructures et  
opérations de Forrester 

Figure 3 : l'augmentation de la maturité de l'engagement client entraîne une hausse de la satisfaction  
client et des revenus 

 

Base : 479 décideurs internationaux impliqués dans la stratégie d'engagement client et la sélection des fournisseurs 
Source : étude commanditée et menée par Forrester Consulting pour le compte de LogMeIn, décembre 2018 

Peu importe où se 
trouve une entreprise 
sur notre échelle de 
maturité, elle bénéficie 
d'un avantage 
commercial 
quantifiable si elle 
augmente son niveau 
de maturité. 
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Annexe A : remarques finales 

1 Net Promoter et NPS sont des marques de service déposées et Net Promoter Score est une marque de service de Bain & 
Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. et Fred Reichheld. 

                                                      


