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COMMENT LE BIG DATA 
PEUT AMÉLIORER 

L’EXPÉRIENCE CLIENT? 
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LE BIG DATA, C’EST QUOI?

Le Big Data désigne des ensembles de données massives, impossible à être capturées, 

stockées, gérées ou analysées par un logiciel de type base de données. Big Data est gé-

néré par tout autour de nous, à tout moment.

Où trouvons-nous le Big Data?1

• Les processus numériques et les échanges sur les médias so-
ciaux le produisent. 

• Les systèmes, les capteurs et les appareils mobiles le transmettent.

• Des sources multiples à une vitesse, volume et variété alarmante.

L’utilisation du Big Data transforme la relation entre les gens et les 
entreprises. Elle crée un surplus d’information qui peut augmenter 
l’engagement des clients, optimiser les opérations, et trouver de 
nouvelles sources de revenus.

Qui peut bénéficier du Big Data?

Les entreprises privées, les secteurs économiques publics et les citoyens.

“ L’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE POURRAIT 
ÉCONOMISER PLUS 
DE 100 MILLIARDS € 
DANS L’AMÉLIORATION 
DE L’EFFICACITÉ 
OPÉRATIONNELLE EN 
UTILISANT LE BIG DATA ”. 

McKinsey Global Institute2 
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CONNAITRE CHAQUE CLIENT  

Souvenez-vous de l’époque où vous faisiez votre shopping au marché 
du quartier?          

Quand vous arriviez à la porte, le propriétaire vous saluait avec le sourire en utilisant votre prénom et en 
demandant des nouvelles de votre famille. En mettant les courses dans le sac, vous aviez l’habitude d’y 
ajouter un biscuit au beurre d’arachide que votre plus jeune enfant aimait tant.

Les temps ont changé et vous n’obtenez plus un service personnalisé parce que personne ne vous connaît.

 

des répondants ont investi ou 
prévoient d’investir dans le Big 

Data dans les 24 prochains 
mois, contre 64 pour cent 

en 2013.

Selon une enquête réalisée par Gartner en 20143

73%L’adoption du Big Data permet aux 
entreprises de rétablir ce genre de 
personnalisation et placer le client au 
cœur des préoccupations. 

Les entreprises qui utilisent le Big Data peuvent person-
naliser chaque interaction avec chacun de leurs clients 
pour que la personnalisation et la fidélité à la marque 
soient assurées. 
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FAIRE EN SORTE QUE CHAQUE CLIENT SE 
SENTE UNIQUE ET SPÉCIAL 

Prédire ce que les clients veulent avant qu’ils ne le demandent

Améliorer les interactions clients avec l’entreprise

Créer des produits innovants

Identifier et résoudre les points bloquants d’une manière rapide et efficace

Augmenter l’engagement des clients 

Une enquête réalisée pour les centres de contact par ICMI stipule que:

Utilisent les données 

relatives aux préférences 

clients pour déplacer les 

interactions de manière 

proactive vers le meilleur 

canal.

Utilisent les données 

relatives aux préférences 

clients pour déplacer les 

interactions de manière 

proactive vers l’agent le 

plus approprié.

Utilisent les retours 

d’expériences des 

clients pour améliorer les 

procédures d’escalades.

Utilisent l’analyse de 

la parole pour aider 

les clients avec leurs 

problèmes précédents.

41.3% 71.6% 42.3%41.1%
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COMMENT AVOIR ACCÈS AU BIG DATA? 

Même si le Big Data est une mine d’infor-
mations sur le client pour les entreprises, 
une grande partie n’arrive toujours pas à 
savoir ce qu’il faut en faire.

Les centres de contact transforment le Big Data 
en ressource précieuse pour

Obtenir un aperçu des comportements des clients

Permettre aux entreprises d’anticiper les tendances

Améliorer l’expérience client.

“EN UTILISANT LES CONNAISSANCES DU 

BIG DATA À PARTIR DES INTERACTIONS 

CLIENTS ET DES TRANSACTIONS, LES OR-

GANISATIONS PEUVENT CONSTRUIRE UNE 

IMAGE DÉTAILLÉE DU PARCOURS CLIENT ET 

SE RAPPROCHER PLUS QUE JAMAIS DE LEU-

RS CLIENTS”.  

Barak Eilam, Président de Nice Americas  

MAIS COMMENT LE FONT-ILS?
En Rassemblant les énormes quantités d’informations à partir de plusieurs ressources, 
les consolider et les mettre à la disposition des agents au bon moment.

Le Big Data vient de n’importe quelle fonction de l’entreprise; par exemple, les systèmes 
de CRM, l’optimisation du personnel, les médias sociaux, les enquêtes auprès des clients, 
et ainsi de suite.

Les centres de contact doivent comprendre les besoins, les comportements et les va-
leurs de leurs clients pour améliorer les résultats de l’entreprise et l’expérience client.
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QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE DU BIG DATA?

Le Big Data améliore considérablement les routines quotidiennes du centre 
de contact, de la manière dont les agents traitent les clients à la façon dont 
les responsables métier conçoivent le parcours client.

Analyser les données de l’agent

Comprendre vos agents. Analyser les interactions des agents et les documents 

historiques pour trouver leurs forces, leurs faiblesses et comment leurs com-

pétences peuvent être utilisées pour améliorer l’expérience client.

La consolidation de cette grande quantité 
d’informations permet au centre de contact de:

Faire correspondre les compétences d’agent avec les besoins des clients

Router les appelants vers le meilleur agent, au moins d’un point de vue d’adé-

quation de personnalité.
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Analyser les résultats de l’interaction
Analyser l’interaction après qu’elle soit terminée. Par exemple, 
les paramètres définis devraient clairement montrer si l’apparie-
ment entre cet agent et ce client a réussi.

Appliquer l’analyse prédictive
Une étude d’Opus Research5 a déclaré que les centres de 
contact doivent appliquer l’analyse prédictive sur les données 
historiques pour mieux comprendre leur propre performance. 
Grâce à ces informations, ils amélioreront le parcours client et 
la performance métier.

Analyser l’engagement des clients
Afficher les interactions à travers le temps, les canaux et les points 
de contact pour comprendre ce que le client est en train de faire et 
le contexte de son comportement.
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COMMENT LE BIG DATA AMÉLIORE LES 
RATIOS DU CENTRE DE CONTACT ? 

Les centres de contact recueillent plusieurs paramètres déjà, tels que le 
temps d’attente, les taux d’interactions abandonnés et transférés, les coûts 
par appel, les taux de conversion, et d’autres.

Cependant, une telle quantité de données est difficile à mesurer et à analyser de 
manière efficace.

Quels sont les ratios à considérer?

Quelle est leur importance?

Comment pouvez-vous utiliser ces ratios pour améliorer 

les performances?

L’utilisation du Big Data par les centres de contact permet 
de définir les ratios les plus importants et de clairement 
identifier les domaines à améliorer.
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COMMENT LE BIG DATA AIDE LES AGENTS ?

Les agents munis des bonnes informations conduisent à 
la satisfaction et la fidélisation des clients.

L’Utilisation du Big Data et la disponibilité de toutes les 
informations que vous avez recueillies sur le client au bon 
moment à vos agents leur permet de gérer rapidement et 
efficacement le client et améliorer leurs performances.

Ceci est le lien direct entre les agents heureux, la satis-
faction client et la fidélité.
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COMMENT LE BIG DATA AIDE À 
COMPRENDRE LES CLIENTS ? 

Les informations sur la taille et l’ampleur du Big Data peuvent 
être intimidantes, mais elles sont d’une grande utilité pour le 
service que vous fournissez à vos clients.

Le Big Data vous donne:

Des informations profondes sur vos clients

Le comportement envers vos produits et services

La vision complète de ce que vos clients veulent vraiment de vous.

Vous êtes alors prêt à offrir un service plus personnalisé et à promouvoir 

les bons produits aux bons clients sur le canal approprié. Et, le plus im-

portant de tous, vous aurez la certitude que cela sera un grand succès.
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COMMENT LE BIG DATA AIDE À DÉFINIR 
LE PARCOURS CLIENT ? 

Les clients contrôlent vraiment leur parcours; pour cela, il est essen-
tiel qu’ils aient une expérience client sur mesure, où chaque étape est 
soigneusement pensée et chaque interaction avec votre entreprise 
est conçue sur mesure.

Un parcours client réussie apporte une base de clients plus fidèles. Big Data répond aux 
questions suivantes:

Qu’est-ce qui se passe vraiment à chaque étape du parcours de mon client?

Qu’est-ce qui stimule la fidélisation et la rétention?

Quel est le comportement de mes clients?

En recueillant et en reliant ces données variées des différentes sources, les entrepri-
ses auront un aperçu complet de leurs clients, ce qui ne pourra pas être possible s’ils 
analysent chaque ensemble de données séparément.

Ensuite, ils utilisent ces données pour concevoir le parcours client et le rendre le plus 
agréable possible.
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CONCLUSION

Le monde numérique dans lequel nous vivons met à la disposition des entreprises une quantité importante de données 
sur chaque consommateur individuellement. La haute disponibilité de ces données permet aux entreprises d’avoir une 
vue singulière et unique de leurs clients quel que soit le point de contact.

Une approche intégrée du Big Data donne aux entreprises une vision holistique des données afin de mieux tirer profit des 
connaissances acquises sur les interactions clients. Avoir un point de vue unique sur chaque client permet aux entrepri-
ses de fournir une expérience client vraiment cohérente et une utilisation plus efficace des ressources pour la prise de 
décision.

Toutefois, les entreprises doivent être en mesure de faire la différence entre les données qui n’apportent aucune valeur 
ajoutée et les données qui ont un fort impact sur les résultats métier et la fidélisation des clients. Le centre de contact 
est le département, par excellence, qui peut rassembler les connaissances pour habiliter les entreprises à apporter des 
améliorations à chacune des étapes du parcours client.
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