
7 étapes pour 
CARTOGRAPHIER LE 
PARCOURS CLIENT

Déterminer la 
portée du projet. 
Déterminer clairement la portée du projet 
en définissant qui, quoi, où et quand. 
La carte vous aidera à montrer comment 
et pourquoi. 
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Effectuer une 
recherche interne.
Rassembler les données existantes sur le parcours. 
Il peut s'agir de données de sites web, de registres 
de centres d'appels, de messages sur les médias 
sociaux ou de données opérationnelles.
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Cartographier 
l’« état actuel » du 
parcours client.
Identifier les équipes qui interagissent avec le persona 
et l'expérience que vous êtes en train de cartographier. 
La collaboration avec les équipes qui sont concernées 
par le parcours que vous êtes en train de cartographier 
vous aidera à rattacher la carte de parcours obtenue aux 
processus métiers, mesures et résultats de l'entreprise.
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Développer et documenter 
votre hypothèse au sujet du 
parcours.
Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Où est-ce que les choses se 
détériorent-elles ? Identifier des « moments de vérité » 
— les points de contact décisifs dans le parcours client — 
est une composante clé de la cartographie du parcours. Il faut 
« douze moments de vérité positifs pour contre-balancer un 
moment d'échec » d'après le chercheur en management des 
services Richard Normann dans son livre Moments de Vérité.
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Effectuer une 
recherche client.
Demander aux participants de l'enquête de décrire 
avec leurs propres mots les étapes qu'ils ont suivies 
pour accomplir les tâches que vous avez décidé de 
cartographier. Garder les questions ouvertes. Portez 
une attention particulière aux termes « faire, sentir, 
penser » lorsque le participant explique les étapes.

Le vocabulaire que les clients utilisent est important, 
et peut donner des indices sur ce qu'ils ont ressenti à 
propos d'une partie du parcours. 
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Examiner le parcours.
Analysez les écarts entre la stratégie actuelle et les 
attentes. Servez-vous des réponses des participants 
pour valider ou réfuter les observations de votre 
équipe. Discuter des écarts de perception. Formez 
les équipes en contact direct avec le client sur les 
moments de vérité et les points douloureux que 
vous avez découverts. Veillez à ce que votre carte 
comprenne une obligation de rendre des comptes et 
des mesures afin de pouvoir montrer les résultats et 
les améliorations obtenus.
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Améliorer 
le parcours.
Mettez le changement à l’oeuvre en corrigeant 
ce que vous avez identifié comme un problème. 
Communiquez le changement aux équipes qui 
sont impliquées dans le parcours et mesurez les 
comportements qui résultent du changement. 
Partagez vos conclusions et vos résultats en 
dehors de votre équipe pour aider les employés à 
s'identifier avec le client et à s'exprimer au sujet 
de l'expérience client.
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Avez-vous déjà essayé
Signavio Journey Modeler ?
Faisant partie de la Signavio Business 
Transformation Suite, Signavio Journey Modeler 
vous permet de rendre opérationnels les parcours 
clients en reliant vos processus métiers avec la 
manière dont les clients les comprennent 
réellement.

Pour plus d'informations,

John
Smith

inscrivez-vous pour une démonstration personnalisée

L'individu ou le client. Créer 
une carte de parcours par 
persona / profil type de client.

Qui ? 

Le but, l'action ou la tâche que vous 
voulez améliorer. Vous souhaiterez 
peut-être donner la priorité aux 
parcours qui se produisent le plus 
souvent ou qui présentent les 
problèmes les plus connus.

Quoi ? 

Le ou les canaux sur 
lesquels le parcours se 
produit.

Où ? 
Le laps de temps du parcours 
client pendant lequel le client 
atteint le résultat. Qu'y a-t-il 
avant, pendant et après le 
parcours que vous êtes en 
train d'évaluer ?

Quand ? 

https://www.signavio.com/fr/request-a-demo/

