
ÉTUDE ENCHANTEMENT CLIENT 2016 

LE TRACKER© 

DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 

Présentation méthodologie – Modélisation des Parcours Clients 



NOTRE SAVOIR-FAIRE 

Page 2 

SPECIFICITÉ : VERBATIM 
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§  Une expertise en linguistique dans sa forme la plus qualitative.  

§  Des outils logiciels capables de traiter des verbatim par milliers, par dizaines de milliers.  

§  Une démarche d’analyse tournée vers la découverte et la compréhension des opinions.  

§  13 années d’expérience.  

§  Plus de 4 000 000 de témoignages analysés pour les plus grandes Marques 
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§  Plus de 300 modélisations de parcours clients réalisées ces 4 dernières années.... 

§  .....dans de nombreux secteurs d’activité� (Leroy Merlin, FNAC, Ikea, Norauto, Euromaster, Orange, Nespresso, Toyota, GMF, Mercedes, 

ERDF, Engie, SNCF / TGV, Air France, etc....).... 

§  ....des parcours ‘on line’ et/ou cross-canal ( Conforama, Orange, MAAF, Axa, Nespresso, Fortuneo, Hello Bank ! , La Poste, etc....)... 

§  .....ainsi que des parcours B2B ( Nespresso France, Bristol Myers Squibb, Orange, Saur, ERDF, Axa, MAAF, In Vivo, MAN, Presstalis, 

Engie Cofely, etc....). 
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9 LANGUES : 
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9 LANGUES 
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1.  HUMAIN + LOGICIEL 
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2.  AU DELA DE L’OCCURRENCE...  

 ... L’ INTENSITÉ ! 
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3.  DES VERBATIM À LA 

MODÉLISATION DU 

PARCOURS CLIENTS 



LE TRACKER© DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 
Des milliers de verbatim client modélisés sous forme de Parcours 

Page 10 CLIQUEZ ICI : VIDEO ‘LA MÉTHODOLOGIE DE KPAM EN MOINS DE 5 MN’ 
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1 2 Textes originaux : paramétrage de l’enquête 
et codage des verbatim 

Production de la liste des mots 

•  80e reçu	


•  80euros	


•  9/ un point positif	


•  90 jours	


•  a	

•  a 1,4% fiscalité	


•  a cb	


•  à ce jour	


•  a défaut	


•  à disposition	


•  a distance	


•  à distance	


•  a la fin	


•  à la fin	


•  a minima	


•  à nouveau	


•  à peine	


•  a posteriori	


•  a priori	


•  à suivre	


•  a une agence	


•  àa	


•  abandon	


•  abandonner	


•  aberration	


•  abherant	


•  abnégation	


•  abonner à un service d ' alerte	


•  aboutient	


•  aboutis	


•  abri	


•  abri d '	


•  absence d information	


•  absence de communication	


•  absence de coopération face	


•  absence de frais	


•  absence de point intermédiaire 	


•  absence de réactivité	


•  absence de réponse	


•  absence de solde espèces disponible	


•  absence de valorisation	


•  absents	


•  accède à ma requête	


•  accède difficilement à l ' historique messages	


•  accéder de nouveau	


•  accelérer	


•  accélérer les délais	


•  accélérer sa correspondance	


•  acceptait	


•  acceptation d ' ouverture	


•  acceptation dossier le 9/11	


•  acceptation du dossier	


•  accepté	


•  accepté de racheter des prets immobiliers	


•  accepter	


•  accepter les étudiants de premier cycle 	


•  accès à des propositions de crédit immobilier	


•  accès à mon compte	


•  accès au carte de paiement 	


•  accès au compte	


•  acces au compte en ligne	


•  accès aux conseillers par téléphone 	


•  accès aux informations importante	


•  accès aux relevés de mon compte commun 	


•  accès chat parfois compliqué	


•  accès classique	


•  accès difficile	


•  accès direct	


•  accès immédiat	


•  accès internet	


•  acces portefeuille	


•  accès rapide	


•  accès web	


•  accessibilité	


(…)	
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3 Constitution du dictionnaire des sujets : 80 à 100 thématiques 

Réalité vs promesses	

	


-   accélérer les promesses	


-     arrêter de faire des promesses pour arnaquer	


-     assumer ses engagements	


-     cadeau de bienvenue non respecté	


-     calcul des intérêts promesse de réponse	


-     contrat initial non respecté	

-     couleur de ces 80€	


-     demande ouverture de compte non respecté	


-     direction sur ma réclamation relative à la non application	


-     délais donnés au client	


-     délais indiqués au client	


-     engage sur ce point	


-     engage à rappeler	


-     engagement	


-     engagements	


-     engagements pris	


-     eu plusieurs promesse de rappel	


-     eviter de promettre	

-     fait de faire miroiter des super	


-  modofoer	


-     pas respecter	


-     pas respecté	


-   promesse	


-     promesse de 3%	


-     promesse de rappel	


-     promesse de rappel non tenue	


-     promesse tenue	


-     promesses	


  (…)	
 Page 12 

Parrainages	

	


-   100€ de parrainage	


-     abandonner le système de parrainage	


-     bien passé au point de parrainner ma mère	


-     blocages versement prime de parrainage	


-     campagne parrainage	


-     couté un parrainage	

-     engager à un prochain parrainage	


-     offre de parrainage	


-     parainnage	


-     parainnais	


-     parrain	


-     parrainage	


-     parrainage annulé	


-     parrainage de mme benoit chataignier nadège	


-     parrainage mis	


-     parrainage par	


-     parrainage plus attrayante	


-     parrainages	

-     parrainer	


-     parrainnages	


-     parrainé	


-     parrainées	


-     pas cliqué sur le lien parrainage	


-     pas pu bénéficier du parrainage de mon père	


-     prime de parrainage	


-     prime pour virement permanent	


(…)	


Chat	

	


-   un service de chat	

-     accessibilité des conseillers par chat avec un délai de réponse entre 2 
questions plus	


-     accès chat parfois compliqué	

-     application de chat/messages	

-     balladée entre chat	

-     chat	

-     chat avec un conseiller	

-     chat coupe	

-     chat coupé inopinément	

-     chat disponible	

-     chat du service client	

-     chat désagréables	

-     chat efficace	

-     chat efficaces	

-     chat encombré	


-     chat et le partenariat avec toutes les banques dans le monde	

-     chat et mes horaires	

-     chat facilité	

-     chat fonctionne	

-     chat hb	

-     chat hello	

-     chat avec	

-  chat inaccessibe	

-     chat indisponible	

-     chat juste	

-     chat mail	

-     chat non efficient	

-     chat peu disponible	


-     chat pour l ' ouverture de plusieurs livret d ' épargne	

(…)	


Confiance	

	


-  climat de confiance	


-     confiance	


-     confiance dans une banque dématérialisée	


-     confiance rompue	


-     confiance zéro	


-     crédibilité	

-     crédibilité de hello bank	


-     crédibilité potentielle de ses nouveaux clients	


-     donner confiance	


-     envoi des identifiants par la poste implique de faire confiance à 
la poste	


-     fiabilisation des prélèvements cb	


-     fiabiliser le site	


-     fiabilité	


-     fiabilité de votre banque	


-     fiabilité des opérations bancaires	


-     fiabilité du conseil	


-     fiabilité et l ' ergonomie	


-     fiabilité site	


-     fiabilité technique du site	


-     fiable	


-     fiables	

-     inspirer la confiance	


-     manque de confiance	


-     pas de confiance de la part d ' hello bank	


-     pas en confiance pour la suite	


-     pas en situation de confiance avec hello bank	


-     pas très rassurant	


-     pas très rassurant pour la suite	


(…)	
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‘ Ma réponse à votre question est xxxxx ’ 

versus 

‘ xxxxx est la réponse à votre question ’ 
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LES PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES 
Une démarche novatrice centrée sur une analyse qualitative des verbatim  

Chaque ’idée’ formulée est analysée selon 3 critères 

OCCURRENCE 
La fréquence d’expression 
d’une idée. 

SATISFACTION 
La connotation positive ou 
négative de chaque idée émise. 

IMPLICATION 
L’intensité de l’engagement derrière 
chaque idée et la nature émotionnelle ou 
rationnelle de cette implication 



A partir des verbatim de vos clients, nous reconstituons leur parcours avec la Marque.  
C’est : 
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LE TRACKER© DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 
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Des milliers de verbatim client modélisés sous forme de Parcours 

Page 17 



Page 18 

LE TRACKER© DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 
Clés de lecture 

Forte occurrence 
Faible potentiel d’enchantement et de 
désenchantement 
 
Le chantier à éviter par excellence car trop 
faible impact sur la satisfaction client 

CHANTIER À ÉVITER 
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Faible occurrence 
Très fort potentiel 
d’enchantement 
 
Identification d’une ‘best practice’ 
… insuffisamment déployée 

BEST PRACTICE 

LE TRACKER© DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 
Clés de lecture 
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LE TRACKER© DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 
Clés de lecture 

Forte occurrence 
Le plus fort potentiel d’enchantement et 
un risque de désenchantement important 
 
Le chantier prioritaire par excellence car 
un vrai levier de satisfaction 

CHANTIER PRIORITAIRE 
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LE TRACKER© DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 
Clés de lecture 

Faible occurrence 
Très fort potentiel de 
désenchantement 
 
Le signal faible d’insatisfaction à 
surveiller ou à régler sur le champ 
pour éviter sa propagation 

SIGNAL FAIBLE 



Les bénéfices d’une approche analyse linguistique/parcours client :  
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