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Identité et
fidélité des clients

Quel est le secret pour gagner la fidélité des clients ? 

Un service d’excellence est bien sûr essentiel, mais 

d’autres éléments entrent en jeu. Une identité 

partagée, quand une entreprise incarne des valeurs 

importantes pour ses clients, peut être la base de 

liens extraordinaires, des liens qui défient parfois 

toute logique.

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 liens entre fidélité et identité. Parlant 

de la complexité du comportement humain, Hockley 

explique dans son étude « Quel rôle l’identité 

joue-t-elle dans la fidélité des clients ? » que les gens 

« ont un désir d’appartenance fort, mais aiment aussi 

faire preuve d’individualité ». Il ajoute que pour une 

entreprise, « le développement d’une identité que 

les clients ont envie de partager peut s’avérer 

une stratégie gagnante pour que les deux parties 

arrivent à se démarquer des autres ».

Nous avons révélé des informations portant sur 

la complexité des relations des entreprises avec 

leurs clients. Le point commun ? Des facteurs qui 

contribuent à la fidélité des clients.
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Rapport Zendesk relatif à l’étude « Quel rôle l’identité joue-t-elle dans la fidélité des clients ? » 
du Dr Tony Hockley de la London School of Economics and Political Sciences.

https://relate.zendesk.com/articles/if-you-serve-customers-qa-with-cx-leader-jeff-toister/
https://relate.zendesk.com/articles/if-you-serve-customers-qa-with-cx-leader-jeff-toister/
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Dans le cadre de ses recherches sur les liens entre 
entreprises et consommateurs, Union+Webster a 
exploité une enquête à laquelle ont participé plus de 
7000 personnes pour évaluer les similarités et les 
différences entre les liens des consommateurs avec 
leurs amis et leurs liens avec les marques. La moitié 
des participants ont été interrogés sur leurs liens 
avec les marques. La deuxième moitié a dû répondre 
aux mêmes questions, mais cette fois au sujet des 
liens avec leurs amis.

Nous avons découvert deux résultats notables : 
d’abord, en prenant tous les participants en compte, 
l’enquête a montré que les consommateurs consi-
dèrent leurs liens avec les marques comme essentielle-
ment semblables à leurs liens avec leurs amis.

Les participants ont ensuite été triés en fonction de 
leurs comportements en ligne. Un groupe se 
composait de la moitié des consommateurs : il s’agit 
des « activateurs sociaux », connus pour les avis 
positifs et influents sur les marques qu’ils laissent sur 
des sites clés comme Facebook et Amazon. En y 
regardant de plus près, nous avons mis à jour le 
deuxième résultat de l’enquête : les activateurs 

sociaux se sentent beaucoup plus proches des 
marques que les autres consommateurs.

Dans son étude, Hockley souligne « un attachement 
particulièrement fort envers les marques qui respirent 
la positivité et se présentent comme étant du côté 
du client ». Armées de telles informations, les marques 
peuvent approfondir les opportunités spécifiques qui 
pourraient leur permettre d’améliorer leur position. 
Par exemple, comment une marque peut-elle se 
positionner comme une confidente pour ses clients ?

Le parallèle entre relations 
commerciales et liens d’amitié

77 % des consommateurs 
préfèrent faire leurs achats 
auprès de marques qui font 
preuve de responsabilité 
envers la communauté.

Source : Union+Webster est en bonne compagnie : 
la valeur des consommateurs avertis

https://www.zendesk.fr/resources/value-conscious-consumers/
https://www.zendesk.fr/resources/value-conscious-consumers/
https://www.zendesk.fr/customer/pas-group/
https://www.zendesk.fr/customer/pas-group/
https://www.zendesk.fr/resources/value-conscious-consumers/
https://www.zendesk.fr/resources/value-conscious-consumers/
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Un centre de connaissances est un incontournable, 

surtout avec des clients qui sont de plus en plus à l’aise 

avec le self-service et le réclament même haut et fort. 

Mais cela peut aller au-delà de la simple réduction 

du volume de tickets : c’est aussi une occasion de 

développer la confiance, un lien et un esprit de 

communauté, d’une façon qui permet aux clients, 

aux ambassadeurs de la marque et aux agents de tous 

interagir.

Les communautés des marques offrent un cadre parfait 

pour les discussions qui incluent des points de vue 

différents. Les questions fréquentes ou les questions 

ouvertes (comme des idées pour la configuration d’un 

workflow ou la personnalisation d’une page) sont 

idéales. Vos clients utilisent probablement votre produit 

de façon intéressante et la communauté est le cadre 

parfait pour partager leurs expériences, que ce soit 

entre eux ou avec votre entreprise.

Les utilisateurs se retrouvent souvent sur des forums 

tiers ou les réseaux sociaux pour discuter des détails 

d’un produit sans aucune intervention ni participation 

de l’entreprise qui le fabrique. Ces conversations non 

hébergées présentent un problème notable : leur 

tendance à fournir des conseils erronés, des partis pris 

et des réponses incorrectes que l’entreprise n’a aucun 

moyen de corriger. Une conversation dans laquelle 

il manque un détail clé peut durer plus longtemps 

qu’elle ne le devrait, ou encore les concurrents peuvent 

exploiter un parti pris pour attirer l’attention des 

utilisateurs sur un produit concurrent. En hébergeant 

votre propre communauté de marque, votre entreprise 

peut embaucher des responsables de la communauté et 

développer un programme de modération pour mettre 

en place et appliquer des directives, partager des 

informations officielles et guider les conversations de 

façon productive. C’est particulièrement efficace si et 

quand les clients discutent d’un aspect de votre produit 

qui n’est pas idéal : vous pouvez fournir des solutions 

proactives et ainsi transformer la frustration des clients 

en interactions constructives et positives. Hockley 

explique que quand la fidélité des clients est fondée 

sur l’identité, elle commence à ressembler aux dispositifs 

d’engagement qui se sont avérés efficaces pour 

les changements de comportement : l’engagement 

public envers un comportement donné (ne pas fumer, 

par exemple) aide à s’en tenir à ce comportement. 

En accueillant vos clients au sein d’une communauté, 

vous pouvez bénéficier de ce processus.

Comment les communautés des 
marques peuvent créer de la valeur

Evernote a enregistré 
une réduction de 17 % du 
volume de tickets après 
avoir configuré son Centre 
d’aide.

Source : Étude de cas Zendesk - Evernote

https://www.zendesk.com/blog/worth-branded-community/
https://www.zendesk.com/blog/worth-branded-community/
https://www.zendesk.fr/customer/evernote/
https://www.zendesk.fr/customer/evernote/
https://www.zendesk.fr/customer/evernote/
https://www.zendesk.fr/customer/evernote/
https://www.zendesk.fr/customer/evernote/
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Une identité partagée, quand une marque incarne des valeurs 

importantes pour ses clients, est un lien puissant qui favorise la fidélité. 

Les consommateurs ne s’attendent pas à ce que les marques soient 

leurs meilleures amies, mais il y a des similarités importantes entre 

la façon dont les gens évaluent les liens avec leurs amis et ceux avec 

les entreprises avec lesquelles ils font affaire.

Parmi les divers mécanismes qui vous permettent de développer 

une identité partagée avec vos clients, vous devez évaluer si vous avez 

les capacités nécessaires suivantes :

Informations sur les clients, facilement accessibles pour vos 

équipes traitant directement avec les clients : elles permettent 

à l’entreprise de comprendre ses clients et d’améliorer sa 

position.

Communications et assistance omnicanal : le partage de 

l’identité commence par des conversations et le développe-

ment de relations. Donnez-vous les moyens d’aider vos clients 

sur tous les canaux qu’ils utilisent.

Vue unifiée des clients sur tous les canaux pour vos équipes 

de service client : les clients savent que vous avez plusieurs 

services, mais quand ils contactent à votre entreprise, quel 

que soit le canal qu’ils choisissent, ils s’attendent à être 

reconnus et compris. Assurez-vous que vos interactions 

avec les clients intègrent tous les canaux, de façon fluide 

et homogène.

Centres de connaissances guidant les clients et leur 

permettant de participer : permettez à vos clients de participer 

à la vie de la communauté, par le biais de leurs questions, de 

leurs réponses ou des deux. Permettez aux êtres humains 

qui animent votre service client de participer à ces discussions.

Ce qu’il faut retenir
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Une étude complète :
Quel rôle l’identité joue-
t-elle dans la fidélité 
des clients ?

Comment certaines entreprises bénéficient-elles d’une 

fidélité indéfectible de leurs clients malgré des erreurs 

et des faux pas ? Certaines marques de renom 

disparaissent du jour au lendemain, mais d’autres 

persistent et arrivent à conserver même les clients 

mécontents. Plusieurs de ces survivantes ont une 

identité de marque forte : des normes culturelles qui 

parlent aux clients. Marks & Spencer, par exemple, 

a lancé son « Plan A » pour la durabilité en 2007 et 

l’année suivante est devenu le premier détaillant à faire 

payer les sacs en plastique jetables. Les recherches 

suggèrent qu’il existait déjà un soutien important pour 

ce genre de politiques chez ses clients. Le coût des sacs 

s’appuyait donc sur une norme sociale partagée par 

l’entreprise et ses clients.1 Quand les relations avec 

les clients sont dans la tourmente, de tels liens sont 

importants. Apple est peut-être l’un des exemples les 

plus frappants de la valeur d’une identité partagée forte, 

comme base en apparence irrationnelle de la fidélité 

des clients. 
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Tony Hockley
London School of Economics 
& Political Science (LSE)
Avril 2018

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).

1 Disney K, Le Grand J, Atkinson G « From irresponsible knaves to responsible knights for just 5p: Behavioural public policy and the 

environment », dans Oliver A (ed) « Behavioural Public Policy » (2013), Cambridge University Press, pp69-87
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Choisir sa tribu
L’une des complexités du comportement humain est que 
nous sommes globalement grégaires, avec un désir 
d’appartenance fort, mais aimant aussi faire preuve 
d’individualité. Il semble que pour parvenir à faire preuve 
d’individualité, nous affichons souvent une identité de 
groupe qui nous différentie des autres groupes, mais 
correspond à un groupe auquel nous aimerions 
appartenir. Pour une marque, le développement d’une 
identité que les clients ont envie de partager peut 
s’avérer une stratégie gagnante pour que les deux 
parties arrivent à « se démarquer de la foule » tout en 
se serrant les coudes pour le meilleur et pour le pire.

De nombreux aspects d’une identité sont choisis, et non 
affectés ou attribués automatiquement. Certains aspects 
d’une identité sont fixes, comme l’âge ou le groupe 
ethnique, mais la plupart sont facultatifs. De nombreuses 
expériences ont montré que les gens acceptent des 
coûts à court terme afin de protéger l’identité et de 
différentier un groupe auquel ils appartiennent. Cela 
peut paraître irrationnel, mais c’est de toute évidence 
important. En s’appuyant sur ces observations, George 
Akerlof et Rachel Kranton ont essayé de démontrer que 
« l’utilité de l’identité » doit être incluse à l’élaboration 
des politiques... accorder une valeur à l’identité rend ce 
qui semble irrationnel rationnel : « L’identité affecte 
directement le comportement individuel. L’impact est le 
plus évident dans le comportement des gens alors que 
cela ne leur apporte aucun avantage économique. »2

La fidélité qui ne s’explique pas par des coûts 
irrécupérables, qui nous coincent financièrement dans 
des investissements passés, s’explique souvent par 
l’identité. Dans le cas de coûts irrécupérables, l’individu 
se sent piégé par la peur de perdre ses investissements 
passés pour prendre un nouveau départ avec une 
meilleure alternative (un autre produit). Dans le cas de 
l’identité, il s’agit d’un engagement volontaire pour 
protéger et rester sur le chemin choisi. Une fois une 

identité établie, tout changement a bien sûr un coût et 
implique souvent un risque. 

Quand la fidélité des clients est fondée sur l’identité, elle 
commence à ressembler aux mécanismes d’engage-
ment qui se sont avérés efficaces pour les changements 
de comportement : en gros, l’engagement public envers 
un comportement donné (ne pas fumer, par exemple) 
aide à s’en tenir à ce comportement. Cette approche 
a été popularisée par le site Web Stickk.com et est 
également utilisée dans des programmes de politiques 
publiques comportementaux dans le monde entier. 
En s’identifiant à une marque ou une entreprise, 
le consommateur s’engage publiquement et risque donc 
de perdre la face ou de « changer d’identité » s’il choisit 
un autre produit. Il a donc fortement tendance à s’en 
tenir au statu quo. On peut donc supposer que plus 
le sentiment d’identité partagée est fort, plus la 
tendance au statu quo l’est elle aussi. Quand on est 
fan d’un produit, c’est en général pour la vie. 

2 Akerlof G, Kranton R « Identity Economics: How our identities shape our work, wages, and well-being » 2010, Princeton University Press, p121

http://www.stickk.com/
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Un sentiment de mission partagée est au cœur de 
nombreuses entreprises efficaces. Si les employés 
s’identifient à leur entreprise, leur motivation n’en est 
que plus forte. Mais comment développer une identité 
séduisante qui crée un lien affectif ? Il semble qu’il soit 
aussi important de mettre en avant les différences 
d’identité que les similarités au sein d’un groupe. 
Les gens semblent s’identifier par opposition, au 
moins autant que par ressemblance ou adhésion. 

Les attitudes négatives envers les autres groupes 
semblent profondément enracinées. Même quand les 
gens sont affectés à un groupe sans en avoir le choix, 
ils ne tardent pas à entrer dans le jeu de la rivalité 
entre groupes. Les socio-biologistes David Sloan-
Wilson et Edward Wilson ont observé que : « Toute 
personne qui étudie les êtres humains se doit de 
reconnaître notre mentalité de groupe naturelle et 
l’importance des interactions entre les différents 
groupes dans l’évolution humaine. »3

La théorie de l’identité sociale s’appuie sur l’hostilité 
qui existe entre les groupes auxquels les membres 
ont été affectés au hasard.

C’est comme cela qu’Apple a réussi à s’établir en tant 
que leader sur un marché dominé par Microsoft. Avec 

la définition d’Apple et de ses utilisateurs comme 
« branchés » et des PC et de leurs utilisateurs comme 
« ennuyeux », les gens sont petit à petit passés au 
groupe des branchés. Au fil du temps, cette approche 
a fait d’Apple un exemple type de la fidélité des clients, 
avec une capacité à vendre des produits premium 
à ses adeptes. Les files d’attente qui se forment à 
la sortie de chaque nouveau produit, malgré les coûts 
croissants, attestent du désir de maintenir cette 
identité. 

La recherche d’une identité partagée par l’entreprise 
et les consommateurs, basée sur une « individualité » 
séduisante, a atteint son apogée avec la célèbre 
publicité qu’Apple avait créée pour le Superbowl de 
19844, inspirée du roman de George Orwell et réalisée 
par Ridley Scott : les PC étaient sur le point de 
prendre le contrôle de la vie des gens, les rendant 
fades et anonymes, mais Apple leur permettrait de 
reprendre leur destin en main. Apple semble avoir 
réussi à essentiellement conserver cette identité, 
malgré son entrée dans « l’establishment » 
économique en devenant le leader du marché et 
les remous causés par la catastrophe technologique 
surnommée Antennagate, ainsi que sa décision en 
2017 de ralentir volontairement les anciens iPhones.

La puissance de la rivalité

3 Sloan-Wilson D, Wilson E « Rethinking the theoretical foundation of sociobiology » (2006), Quarterly Review of Biology, 82, pp327-348

4 http://americanhistory.si.edu/blog/2014/01/remembering-apples-1984-super-bowl-ad.html
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Une étude récente s’est penchée sur le rapport entre 

les regrets d’un consommateur après un achat et son 

identification avec la marque. Cette étude a demandé 

aux participants d’indiquer leurs marques préférées, 

puis leur a présenté plusieurs scénarios de regrets à la 

suite d’un achat, comme des avis sur le produit négatifs 

dans les médias ou provenant de leurs amis. L’étude 

a révélé que la relation entre le consommateur et 

la marque atténue les effets de la dissonance cognitive 

entre les croyances au sujet d’une marque et une 

mauvaise expérience. On parle de « stabilisation 

des émotions ».5

Daniel Kahneman, psychologue ayant reçu le prix 

Nobel d’économie, utilise cet exemple pour expliquer 

que les gens ont moins tendance à avoir des regrets 

quand un problème survient dans une activité 

régulière :

« M. Brown ne prend quasiment jamais d’auto-

stoppeurs. Il en a pris un hier et s’est fait voler.

M. Smith prend régulièrement des auto-stoppeurs. 

Il en a pris un hier et s’est fait voler. »

Kahneman a demandé lequel de ces deux hommes 

aurait le plus de regrets : 88 % ont répondu M. Brown6. 

Bien que tous deux aient vécu la même mésaventure, 

comme M. Smith prend régulièrement des auto-

stoppeurs, l’incident de M. Smith est attribué à  

un hasard malencontreux. Il ne fait pas de doute 

que pour M. Brown, cet incident ne fera que confirmer 

les dangers de prendre des auto-stoppeurs.

Bien sûr, si M. Smith se faisait voler à plusieurs reprises, 

il finirait par réfléchir à son comportement de façon 

rationnelle, plutôt que de rester fidèle à son identité 

d’homme généreux, tout au moins en matière d’auto-

stoppeurs. Mais il semble que cet incident négatif ne 

suffise pas pour qu’il ait des regrets importants et pense 

à changer le chemin qu’il s’est choisi. Les deux gros 

problèmes auxquels a été confronté Apple et que nous 

avons évoqués ci-dessus, bien qu’ils soient individuelle-

ment très importants et de la responsabilité l’entreprise 

elle-même, ne semblent pas suffire à causer une perte 

de fidélité conséquente chez ses fans. 

Identité et regrets

5 Davvetas V, Diamantopolous A « ’Regretting your brand self?’ The moderating role of consumer-brand identification on consumer responses 
to purchase regret » Journal of Business Research (2017) 80, pp218-227

6 Kahneman, D « Thinking fast and slow » (2011) Allen Lane, p347
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Comme avec Virgin Atlantic, il semble y avoir 
un attachement particulièrement fort envers les 
entreprises qui respirent la positivité et se présentent 
comme étant du côté du client. Bizarrement, ce sont 
les entreprises technologiques qui se placent devant 
celles de tous les autres secteurs quand il s’agit de 
forger un lien affectif avec les clients, même si Apple 
est largement devant les autres entreprises 
technologiques7. Si un géant technologique y parvient, 
cela suggère que cela dépend plus de la façon dont 
une entreprise se présente et présente ses produits 
que des produits eux-mêmes. 

Une évaluation de la survie des entreprises en termes 
d’identité et de fidélité peut donner de nombreux 
exemples. Quand les clients tirent une « utilité de 
l’identité » de leurs décisions de consommation, 
cela semble constituer une protection solide contre 
un problème occasionnel, même à grande échelle. 
Les exemples qui viennent à l’esprit montrent 
l’importance du leadership, pour que la culture 
d’entreprise soit véritablement une identité, projetée 
dans l’ensemble de l’entreprise et pas seulement une 
déclaration de mission qui n’est pas partagée par tous. 
Mais est-il possible de fabriquer une identité ? 
Certaines entreprises prennent des mesures 
originales pour essayer d’y parvenir. Metro Bank, 
par exemple, nouvelle venue sur le marché, a décidé 
de faire une bonne surprise à ses clients pour en faire 
des « fans »8 : en acceptant les chiens, elle espérait 
se démarquer de ses concurrentes9. En février 2018, 
la banque a enregistré ses premiers bénéfices depuis 
son lancement, avec 1,2 million de clients. Seul 
le temps dira si la fidélité connaîtra une croissance 
semblable et si cette surprise n’est qu’un coup 
publicitaire ou une véritable identité que les clients 
partageront volontiers.

Amis ou fans ?

7 Customer Thermometer « 10 Brand loyalty statistics for 2017 »

8 Gillan A, Harmer D, Owen A « FANS! Not customers » dans : FCA « Transforming Culture in Financial Services  Discussion Paper DP18/2, 
mars 2018, pp32-34

9 Watkins S « ’I’m a revolutionary like Trump – the city doesn’t understand me’: Metro Bank CEO Vernon Hill on his FTSE100 hopes » Financial 
Mail on Sunday, 18 février 2017
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