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Développer la fidélité
des clients en les
guidant

Dans le domaine du service client, 

l’innovation peut prendre de nombreuses 

formes, comme l’élargissement de l’utilisation 

de l’intelligence artificielle dans les produits. 

Mais que ce soit dans le domaine du service client ou de 

l’expérience client, l’innovation veut toujours dire une chose : 

développer notre compréhension respectueuse des clients en tant 

qu’êtres humains.

Zendesk a récemment collaboré avec l’économiste Tony Hockley, 

de la London School of Economics & Political Science (LSE), afin 

d’essayer de mieux comprendre les clients et leurs processus 

décisionnels à l’aide de l’économie comportementale. « Les 

entreprises peuventelles en tirer des leçons quant à la façon dont 

elles interagissent avec leurs clients ? », demande Hockey dans 

son étude « Marshmallow Decisions ».

Il y parle du célèbre test du marshmallow, réalisé par l’université 

de Stanford dans les années 1960, dans lequel un enfant a le choix 

entre un bonbon immédiatement ou deux s’il patiente 15 minutes. 

D’après Hockley, c’est un exercice fascinant et souvent reproduit, 

portant sur la signification et les effets de l’attente, pas seulement 

le défi du contrôle de soi et la façon dont un choix est affecté par 

le contexte, mais aussi la confiance nécessaire pour croire que 

l’expérimentateur reviendra bien avec deux bonbons à la fin du 

temps d’attente.

Alors, comment développer la loyauté des clients, en faire l’option 

la plus facile ? Poursuivez votre lecture pour découvrir quelques 

éléments de réponse.
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Une stratégie omnicanal 
intelligente

Il n’est pas toujours bon de proposer à vos 

clients une myriade d’options.

Des études ont montré que face à un trop-plein d’options, les 

consommateurs sont moins susceptibles de faire un choix et, s’ils y 

parviennent, ils sont moins satisfaits de ce choix. D’après Harvard 

Business Review, « 84 % des clients préféreraient une solution simple 

et directe à leur problème, plutôt qu’une vaste gamme de canaux de 

self-service (e-mail, chat, réseaux sociaux, etc.) ». Les clients ne veulent 

pas avoir à faire le tri parmi plusieurs canaux d’assistance, puis à 

croiser les doigts en espérant avoir fait le bon choix.

Pour parler clairement, proposer tous les canaux d’assistance est une 

bonne chose, mais pas tout le temps et pas partout. Par exemple, il 

n’est pas conseillé de donner votre numéro de téléphone comme 

méthode de contact principale si vos agents ne sont disponibles que 

de 9 à 17 heures. En guidant les clients vers le canal d’assistance 

le mieux adapté non seulement à leurs besoins, mais aussi à vos 

ressources, vous pouvez réduire les efforts que doivent déployer les 

clients et aussi rationaliser le service client de votre entreprise et y 

affecter le personnel au mieux.

Une stratégie omnicanal forte et claire peut réduire les changements 

de canal et les efforts des clients, améliorer les délais de résolution et 

booster la réputation de votre marque.

Une assistance fluide et homogène

Dans certains secteurs, un produit ou une 

expérience crée une impression d’immersion 

intégrale.

Dans ce cas, quid du service client ? S’il faut interrompre l’expérience 

immersive pour obtenir de l’aide, cela ne pose-t-il pas un problème ? Tous 

les clients rêvent d’une assistance fluide et homogène.

Le secteur du gaming en est un parfait exemple. Les jeux modernes sont 

comme les autres types de logiciels : complexes, soumis à des cycles 

de développement rapides et presque toujours considérés comme 

inachevés à leur sortie. Leur développement continu permet de fournir 

des fonctionnalités et des contenus nouveaux, ainsi que de corriger les 

bugs, ce qui fait la part belle aux avis des clients dans le produit « fini ».

Il n’est pas simple d’offrir une excellente expérience aux joueurs, que ce 

soit dans ou hors du jeu, et la priorité absolue des développeurs de jeux 

vidéo est de fournir la meilleure expérience de jeu qui soit. Mais si les 

joueurs doivent contacter le service client, alors ce service client fait 

partie intégrante de l’expérience de jeu. Rovio, le studio derrière la très 

populaire série Angry Birds, avait conscience qu’il ne fallait pas demander 

aux utilisateurs de chercher de l’aide en ligne pendant qu’ils jouaient à 

leurs jeux mobiles. La solution ? Fournir l’assistance au sein du jeu en 

utilisant le Mobile SDK de Zendesk, ce qui a provoqué la hausse des 

tickets portant sur des problèmes qui auraient peut-être été ignorés. 

L’apparence de leur assistance au sein du jeu reflète parfaitement celle 

du jeu lui-même, ce qui rend l’expérience fluide et homogène, car elle est 

intégrée au même environnement.
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Les entreprises consacrent beaucoup de temps 

à essayer de comprendre ce que signifie 

vraiment la réduction des efforts des clients, que 

ce soit pour créer leurs produits et processus ou 

pour fournir le service client.

Si vous vous concentrez sur la réduction de ces efforts (ainsi que sur 

de nombreuses autres mesures du service client), vous avez plus de 

chances que vos clients existants reviennent sans cesse vers vous 

et soient fidèles à votre marque sur le long terme, ainsi que d’attirer 

de nouveaux clients.

Vous pouvez pour réduire les efforts des clients en créant des 

expériences plus faciles à comprendre et à utiliser. Mais il ne faut 

pas négliger le rôle capital que jouent ici les interactions et les 

relations de votre service d’assistance avec vos clients.

Le self-service représente souvent la méthode la plus facile et la 

plus rapide pour les clients cherchant à résoudre un problème. Les 

clients aiment le self-service car ils n’ont pas à contacter un agent 

ou à attendre la réponse à leur demande d’assistance. Cela réduit 

les efforts qu’ils doivent déployer et accroît leur satisfaction.

Si les clients peuvent résoudre leurs problèmes en un seul contact 

avec votre équipe d’assistance, leurs efforts sont bien évidemment 

réduits de façon conséquente. La mesure de résolution au premier 

contact peut être un excellent indicateur des résultats de votre 

travail en vue de réduire les efforts des clients. Un taux de résolution 

au premier contact élevé peut aussi indiquer le besoin d’un self-

service élargi. N’oubliez pas de comparer ce taux au nombre de 

réouvertures de ticket. Si la première résolution ne suffit pas, ce qui 

débouche sur la réouverture du ticket, vous échouez dans votre 

travail de réduction des efforts.

Quand vos clients vous contactent pour obtenir de l’aide, profitez-en 

pour leur demander s’ils ont besoin d’aide avec autre chose. En 

fonction de l’utilisation qu’ils font de vos produits, vous pouvez 

probablement prévoir le prochain problème auquel ils vont être 

confrontés. Si c’est le cas et si vous pouvez les aider dans le cadre 

de la même demande d’assistance, du même chat ou du même 

appel, vous pouvez réduire leurs efforts futurs.

Un service d’exception
pour faciliter la vie des clients
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Ce n’est pas nouveau, la confiance entre 

deux personnes est plus forte que la 

confiance entre une personne et une 

entreprise.

D’après John Gottman, auteur de The Science of Trust, la confiance 

n’a rien à voir avec ce que nous pensons ou croyons que va faire 

une personne. La confiance est basée sur les actions : les gens 

apprennent à vous faire confiance en fonction de ce que vous faites 

vraiment et de la façon dont vous vous comportez.

La confiance comme fondement 

6

Essayez toujours de faire ce qui est bien.

Nous gagnons la confiance des clients en faisant toujours ce qui est bien 

pour eux... Même si cela a un coût pour l’entreprise. 23andMe, qui fournit 

des informations généalogiques par le biais de tests ADN, fait tout son 

possible pour que les consommateurs conservent le maximum de 

contrôle sur leurs données. Toutes les opportunités de participer à des 

recherches ou d’utiliser de nouveaux outils sont mises en évidence et 

expliquées clairement. Cela bénéficie aux deux parties : les clients qui 

font confiance à l’entreprise sont plus susceptibles de faire don de leurs 

données en faveur de la cause plus large de 23andMe, mieux 

comprendre le génome humain.

Créez des interactions constructives.

Posez-vous les questions suivantes : Qu’apportez-vous à vos clients ? 

Leur offrez-vous une véritable valeur ? Parfois ou tout le temps ? Avez-

vous réfléchi à chaque point de contact, pas seulement au service client ? 

Quels domaines pourriez-vous améliorer ?

Créez des interactions constructives.

23andMe fait beaucoup d’efforts pour être une entreprise ouverte et 

accessible, fournissant un contenu divertissant, comme une mélodie 

unique créée à partir de l’ADN du client ou le partage des vidéos des 

clients. Adoptez un ton authentique, direct et humain. Vos clients doivent 

pouvoir vous prendre au mot.
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L’étude complète

Vous trouverez ci-dessous la totalité de l’étude réalisée par le Dr 

Tony Hockley, collaborateur principal émérite du département des 

politiques sociales de la London School of Economics & Political 

Science (LSE).

 
Marshmallow 
Decisions
Dr Tony Hockley
London School of Economics & Political Science (LSE)

Février 2018
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De domaine marginal, l’économie comportementale 

est passée au coeur de toute l’économie. Mais les 

entreprises peuvent-elles en tirer des leçons quant à 

la façon dont elles interagissent avec leurs clients ?

nombreuses fois depuis, met en exergue le stress lié à l’attente, même quand le 

résultat final est agréable. Dans cette expérience, un enfant doit choisir entre 

recevoir un bonbon immédiatement ou deux après une courte attente de 15 

minutes. Parfois, le bonbon restait devant l’enfant pendant toute la durée de 

l’attente auto-imposée. Certains enfants ont utilisé des tactiques comme se 

couvrir les yeux ou donner des coups de pied dans la table pour résister à la 

tentation de la gratification immédiate quand l’expérimentateur avait quitté la 

pièce. L’expérience a non seulement révélé le défi que représente le contrôle de 

soi et la façon dont un choix est affecté par le contexte, mais aussi la confiance 

nécessaire pour croire que l’expérimentateur reviendrait bien avec deux bonbons 

à la fin du temps d’attente. L’économie comportementale a créé un cadre 

permettant d’incorporer de tels constats à la conception de la relation client.

Les entreprises et les gouvernements utilisent désormais la science du 

comportement pour travailler sur le design des chemins client afin de faire de la 

loyauté l’option la plus facile. Le moment est venu de nommer un directeur du 

comportement, dont le rôle serait d’exploiter l’irrationalité au lieu de la combattre.

Les gouvernements du monde 
entier exploitent l’économie 
comportementale pour accroître 
l’efficacité de leurs politiques et 
transformer la relation entre l’état 
et les citoyens.

INTRODUCTION



Zendesk - Développer la fidélité des clients 9

L’étude complète - Marshmallow Decisions

Les êtres humains défient les lois de l’économie. 

Les modèles prédictifs sont fondés sur la 

supposition que les gens savent ce qu’ils veulent 

et essaieront de faire les choix qui leur profiteront 

le plus. Mais comme le montre le test du 

marshmallow, la réalité est totalement différente.

Les gens semblent souvent plus satisfaits d’une solution qui leur 

profite moins. Ils n’optimisent pas leurs décisions, mais se 

contentent du strict minimum, de l’option qui est « suffisante ». Ils 

s’appuient sur des méthodes rudimentaires et prêtes à l’emploi pour 

y parvenir, ou écoutent leurs émotions, au lieu de peser calmement 

et soigneusement le pour et le contre de chaque option. 

Cela n’a rien de nouveau, mais le développement de l’économie 

comportementale a replacé le comportement humain au centre des 

analyses décisionnelles et de la conception des politiques. Cela a 

pris beaucoup de temps. Ces dernières années, ces caractéristiques 

ont été intégrées aux politiques gouvernementales du monde 

entier. En 2017, Richard Thaler a reçu le prix Nobel d’économie pour 

son travail incessant sur l’économie comportementale. Sa 

persévérance a fini par porter ses fruits. D’abord, la publication du 

livre « Nudge », écrit avec Cass Sunstein, en 2008 a fait des 

sciences du comportement un bestseller. Il a même attiré l’attention 

du Premier ministre britannique et du président américain, et les 

deux gouvernements n’ont pas tardé à mettre sur pied des équipes 

comportementales, chacune employant l’un des auteurs. Ce genre 

d’équipe existe désormais dans les gouvernements et les 

organismes du monde entier. L’enthousiasme a dépassé le cercle 

des gouvernements et bientôt les entreprises ne pourront pas faire 

sans directeur du comportement.

Le principal message de Thaler est qu’il faut faciliter la meilleure 

décision. Tous les détaillants ayant pignon sur rue savent que 

l’agencement de leur magasin a une influence sur les ventes. Thaler 

parle d’architecture du choix. Comme l’exemple des détaillants le 

suggère, les observations psychologiques sur lesquelles s’appuie 

l’économie comportementale sont implicites dans les interactions 

commerciales depuis beaucoup plus longtemps que dans les 

interactions des gouvernements avec les citoyens. Mais l’essor de 

l’économie comportementale ne peut-il pas malgré tout fournir des 

informations pertinentes aux entreprises quant à la gestion de leurs 

relations avec les clients ?

Faciliter la tâche des clients
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L’application la plus importante du travail de 

Thaler a été le programme « Économiser plus 

demain » qu’il a développé en 2004 avec 

Shlomo Benartzi.

Ce programme a été conçu pour encourager plus d’Américains à 

investir dans leur retraite. Il s’appuie sur un changement simple : 

il n’est plus nécessaire de cocher une case pour adhérer au 

système de retraite d’une entreprise. En outre, les participants 

s’engagent à accroître le taux de contribution dans le futur. On 

estime que ce programme a aidé plus de 15 millions de 

personnes à ajouter 30 milliards de dollars à leurs fonds de 

retraite depuis 2011.

Le programme, qui a depuis été aussi largement adopté à 

l’étranger, adapte l’architecture du choix classique pour permettre 

une meilleure adéquation avec la façon dont les gens prennent 

des décisions. Il exploite la puissance du penchant pour le statu 

quo en faisant de la participation automatique l’option par défaut. 

Il exploite aussi le penchant en faveur du présent plutôt que de 

l’avenir en commençant avec un taux de contribution 

relativement faible, mais accompagné d’un engagement à 

l’accroître dans le futur, dès la prochaine augmentation de salaire. 

Ces changements simples de l’architecture du choix, pour des 

options qui existaient déjà, ont fait une différence considérable.

En 2017, Bernartzi a intégré le conseil d’administration de 

l’entreprise qui a développé l’application d’épargne, Acorns. 

L’application s’appuie sur l’engagement à investir de petites 

sommes en arrondissant chaque achat réalisé avec une carte de 

débit ou de crédit. Ainsi, épargner devient facile et indolore, et ne 

nécessite pas de sacrifice apparent au niveau de la 

consommation actuelle pour des gains futurs. C’est un véritable 

succès et on a vu la prolifération de ce genre de programmes.

Exploiter l’irrationalité
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Il explique comment la décision des clients les plus axés sur la 

qualité de protester et de rester loyaux a un but social, tandis que 

l’option facile consistant à partir n’en a pas. Pourtant, ces clients 

sont souvent les premiers à partir.

Il est aujourd’hui plus facile de protester qu’Hirschman aurait pu 

l’imaginer et les communications mondiales instantanées et 

gratuites en amplifient considérablement l’impact. Tout le monde 

peut exprimer sa satisfaction ou sa colère à quiconque veut bien 

écouter. Les communications ne se limitent plus aux 

communications entre un client et une entreprise, elles se sont 

élargies à quiconque est prêt à écouter et il peut parfois s’agir de 

nombres importants. De la même façon, les clients fidèles 

peuvent protester s’il y a une forte motivation et une option facile. 

Pour les entreprises qui comptent sur des relations continues, les 

défis liés à la gestion des options des clients consistant à 

protester ou à partir sont plus ardus que jamais. Mais notre 

compréhension des décisions humaines se développe et 

commence à être intégrée à l’expérience utilisateur. Il suffit 

parfois de modifier la présentation des choix pour que partir 

devienne une option moins séduisante pour le consommateur.

Richard Thaler et Cass Sunstein, avec qui il a écrit Nudge, ont 

inspiré une génération d’architectes du choix et ont ainsi aidé 

gouvernements et entreprises à penser de façon plus 

systématique à la navigabilité des processus décisionnels. 

Éviter les départs

Dans son travail sur les réactions des consommateurs 

au déclin du service, Albert Hirschman a limité la 

décision à trois options aux interactions imprévisibles : 

sortie, protestation et loyauté.
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Il y a 300 ans environ, bien avant le développement des sciences 

économiques modernes, Nicolas Bernoulli a découvert que les gens ne 

placeraient qu’une petite mise sur un pari avec une espérance de gain 

potentiellement infini2. Une analyse standard serait que toute personne 

sensée participerait à un pari si la valeur attendue dépassait la mise, 

mais la possibilité d’un retour infini s’est révélée peu séduisante. On 

parle du paradoxe de Saint-Pétersbourg, car c’est là que se trouvait 

Bernoulli quand il a mis à jour cette énigme du comportement humain.

En revenant aux interactions de la sortie, protestation et loyauté 

d’Hirschman, il n’y a que la sortie qui offre la moindre certitude. Tout le 

reste relève du pari et est donc risqué. Il pourrait bien finir par y avoir 

un résultat lucratif, mais le moment et la valeur de ce résultat sont 

inconnus, ce qui implique un risque conséquent du fait de la hausse de 

leur mise en jeu comptée en temps et en stress. Dans un tel cas, le 

client est confronté à un vrai risque, qui dépend en partie de la 

confiance qu’il accorde à la réputation de l’organisation à qui il a 

affaire. La valeur qu’il accorde à ce jeu pourrait effectivement être 

extrêmement faible. Le développement d’une relation de confiance 

peut avoir une valeur bien supérieure à ce que toute analyse 

rationnelle pourrait suggérer, précisément parce qu’elle réduit le risque 

encouru en protestant quand les choses vont mal, et rend le raccourci 

que représente la sortie moins séduisant.

« Il n’y a pas de design neutre... Des petits 
détails, qui peuvent paraître négligeables,
peuvent avoir une influence capitale sur 
le comportement des gens. »

Richard Thaler & Cass Sunstein  

“Nudge” Introduction (2008)

2 Pour une discussion du problème de Bernoulli:  Christian Seidl « 

The St Petersburg Paradox at 300 » Journal of Risk and Uncertainty 

(2013) Vol 46, pp247-264



Zendesk - Développer la fidélité des clients 13

L’étude complète - Marshmallow Decisions

Il y a près de 300 ans, en 1759, Adam Smith a 

écrit au sujet des passions qui motivent les 

comportements et poussent les gens à vivre 

pour l’instant présent, plutôt que d’attendre un 

plaisir ultérieur, même s’il est plus grand3.

Cependant, il est possible de venir à bout de ces passions, comme 

l’enfant qui se couvre les yeux quand il est confronté à la tentation du 

marshmallow. D’ailleurs, la plupart des gens comprennent l’intérêt d’en 

venir à bout, si seulement ils en étaient capables. Les reproductions du 

test du marshmallow des années 1960 montrent que la volonté 

d’attendre pour une récompense plus grande a augmenté d’une minute 

par décennie4. Le penchant pour le présent existe sans aucun doute, 

mais il peut être surmonté. L’économie comportementale propose 

désormais des outils qui peuvent aider à trouver cette voie rapide vers 

la loyauté.

Dans les années 1950, Maurice Allais disait déjà que les décisions 

impliquant un risque changeaient en fonction de la façon dont elles 

étaient présentées et de l’échelle du gain potentiel. La formulation est 

devenue l’une des bases de la conception des politiques 

comportementales. Les organisations doivent développer une 

architecture du choix qui fait du meilleur résultat le résultat le plus facile. 

C’est le principal message du nouveau prix Nobel, Richard Thaler.

L’architecture du choix pour une organisation prospère garantira que le 

cheminement du client est facile à naviguer et orienté vers un résultat 

qui est satisfaisant pour les deux parties et promeut la loyauté au lieu 

d’inciter le client à partir. L’économie comportementale peut guider la 

conception des systèmes. Il est désormais courant d’utiliser des essais 

aléatoires contrôlés pour ce travail de conception, technique jusque-là 

réservée à la médecine. Les systèmes doivent fonctionner pour les « 

esprits marshmallows », séduire les êtres humains plutôt que des êtres 

plus rationnels et calculateurs.

La compagnie d’assurances Lemonade a mis cela en pratique de façon 

spectaculaire après avoir embauché Dan Ariely auteur de [« C’est 

(vraiment) moi qui décide ? »] comme directeur du comportement. Après 

avoir constaté que le domaine des assurances était une sorte de jeu 

dans lequel chaque partie essayait de tricher et de tromper l’autre, 

Ariely a intégré l’honnêteté à son architecture : les clients sont traités 

comme des êtres humains et la technologie sert à accélérer les 

processus d’achat d’assurance et de traitement des réclamations. En 

2017, la compagnie a réglé une réclamation en 3 secondes, sans 

paperasserie. Cela a nécessité des innovations technologiques 

considérables pour que cela soit commercialement possible, mais 

l’attente pour les deux marshmallows a quasiment été éliminée.

3 

4

Adam Smith « La théorie des sentiments moraux » 1759

John Protzko « Kids these days: 50 years of the marshmallow 

task » (2017), British Psychological Journal Research Digest, 20 

septembre 2017

Trouver la « voie rapide » vers la loyauté
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