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QU’EST-CE QUE
L’ENGAGEMENT CLIENT ?
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INTRODUCTION

L’engagement client est une affaire d’interactions. Il se construit, se  

détruit puis se reconstruit à chaque fois que le client interagit avec  

l’entreprise. Cela se passe lors d’un achat, au contact d’un conseiller, 

mais également lorsque le client souscrit à la carte fidélité d’un magasin 

ou encore lorsqu’il parraine un autre consommateur. 

Comment parler d’engagement client sans aborder le web et les réseaux 

sociaux, qui ont permis d’amplifier les actions des individus et leurs  

interactions avec les entreprises. Ainsi, l’engagement d’un client se  

déclenche à la lecture d’un tweet, au like d’un post sur Facebook, à  

l’envoi d’un email, à la consultation d’un avis sur Google, à la rédaction 

d’un avis sur Yelp, TripAdvisor, etc. Bref, les entreprises ont de nom-

breuses sources d’engagement client.

Vous l’aurez compris, si la notion d’engagement client est tout à fait  

récente au sein des entreprises, les clients engagés existent depuis  

toujours.  

À quoi ressemble un client engagé ? L’engagement client prend des 

formes différentes, et cela est notamment dû à une certaine dualité en-

tre l’engagement positif et l’engagement négatif. Mais le principal trait 

de caractère d’un client engagé est qu’il est répondeur. 

  Temps de lecture estimé : 20 minutes

Que vous soyez un professionnel du marketing ou de la relation client, la notion  
d’engagement client vous est certainement familière. En effet, en 2015 le terme de  
“Customer Engagement” s’est retrouvé dans le top 5 des concepts marketing les plus  
recherchés sur Google. Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière ce nouveau 
terme ? S’impliquer dans une démarche d’engagement client va fortement  impacter  le  
développement de votre marque, enseigne ou réseau de points de vente. À travers cet 
eBook, vous aurez l’occasion de découvrir cette nouvelle conception du marketing et de 
la relation client, en quoi cela consiste exactement et quels en sont les enjeux.

Il engage le dialogue avec l’entreprise, et donne ses retours de manière 

constante. L’action, sollicitée ou spontanée, du consommateur vers l’en-

treprise est ainsi un point clé de la notion d’engagement client et c’est ce 

que nous allons traiter dans cet eBook.

Écoutez vos clients pour mieux les engager    

On dit que les français sont des râleurs... on pourrait croire tous les 

consommateurs très enclins à manifester leur mécontentement après 

une mauvaise expérience en point de vente, et pourtant, pas moins de 

96 % des clients insatisfaits ne prennent pas la peine de l’exprimer 

directement à l’entreprise*. En cause, le manque de temps (les clients 

veulent aller vite et perdre le moins de temps possible) et le manque de 

confiance envers la marque, l’enseigne et les points de vente. Difficile  

aujourd’hui d’enclencher une réelle discussion avec les clients, et ces 

derniers doutent fortement du traitement qui va être fait de leur feed-

back.

Dans le cas de cet eBook, l’engagement client a pour vocation d’anni-

hiler ces freins à l’expression. Les bénéfices d’une telle démarche sont 

nombreux : acquisition de nouveaux clients, apparition de clients am-

bassadeurs de marque, accroissement de la durée de vie client, fidélisa-

tion, etc. Les problématiques des entreprises n’étant plus uniquement 

centrées sur le produit et/ou le prix, l’engagement client participe con-

sidérablement à la prospérité et à la pérennité d’une activité.

L’étude Gallup va même jusqu’à quantifier les performances dues à 

 l’engagement client : un client engagé représenterait en moyenne  

23 % de revenus supplémentaires en termes de portefeuilles, de profit, 

de chiffre d’affaires et de relationnel.  

54 *Understanding customers, Ruby Newell-Legner



UNE DÉFINITION EN PLEINE ÉVOLUTION

La méconnaissance de l’engagement client peut engendrer certaines 

confusions. Nombreux sont ceux à penser qu’un client fidèle se trans-

forme automatiquement en client engagé. Si la fidélité est bien l’un des 

comportements observés de l’engagement client, cela reste réducteur. 

Un client engagé peut-être fidèle, mais il peut également se révéler  

infidèle. On en revient à la dualité abordée plus haut, entre l’engagement 

qualifié de positif et l’engagement désigné comme négatif. Ainsi, l’en-

gagement n’induit pas seulement des retours positifs, et c’est là tout son 

attrait. En effet, un client engagé peut également remonter un problème 

constructif ou une idée source d’innovation. C’est le ressenti réel du cli-

ent, à chaque interaction (online et offline) avec l’entreprise qui est pri-

mordial, qu’il soit positif, neutre ou négatif. D’ailleurs, une citation de Bill 

Gates va pleinement en ce sens :

 

Your most unhappy customers 
are your greatest source of learning

Lorsque que l’on aborde le domaine de la relation client, les dernières 

orientations stratégiques s’attachent généralement à la digitalisation, 

à la personnalisation ou encore à l’innovation par le service. L’engage-

ment client est une tendance de fond qui amplifie ces orientations 

stratégiques, pourtant c’est un concept encore trop méconnu. En fait, il 

n’a pas encore de définition propre. Un petit tour d’horizon de la sémiolo-

gie du mot « engagement » s’impose. Dans la langue française, ce mot est  

utilisé à bien des fins : engagement amoureux, engagement militaire,  

engagement sportif, engagement philosophique, etc. L’engagement se 

révèle être une véritable prise de position, une promesse, une conven-

tion.  

L’engagement client par l’écoute du client est une démarche visant 

à faciliter l’implication et la participation des clients dans la vie de  

l’enseigne et/ou de ses points de vente. Finalement, cette stratégie 

s’évertue à faire agir le client (objectif conatif). Un client qui agit (et 

nous ne parlons pas d’achat) envers la marque devient un client engagé.  

L’engagement client se traduit donc par une interaction du client vers 

l’entreprise ou parfois d’un client vers un autre (engagement participa-

tif). Une grande majorité des enseignes ont déjà constaté que leur activi-

té dépend beaucoup des interactions entre les clients : bouche-à-oreille, 

avis client, conseils, etc. Les réseaux sociaux et les plateformes d’avis cli-

ents ont développé un engagement de plus en plus exacerbé. L’engage-

ment client est en fait la promesse d’un dialogue entre la marque et le 

client.  

Dans un monde en perpétuel mouvement, les consommateurs veu-

lent aller vite, perdre le moins de temps possible tout en gardant une  

certaine cohérence dans leurs interactions avec l’enseigne. Pour nouer 

un lien avec leurs clients, les entreprises n’ont plus d’autres choix que 

de mettre en place des dispositifs d’écoute client. L’engagement client 

sera source de fidélisation, d’efficacité commerciale, d’innovation, de  

communication et de recommandation.

LES 5 ENJEUX DE L’ENGAGEMENT CLIENT 
SELON CRITIZR

1. La fidélisation des clients

C’est une statistique bien connu au sein des départements dédiés au 

marketing, à la communication ou à la relation client : recruter un client 

coûte entre 3 à 10 fois plus cher que de fidéliser un client existant. La 

fidélisation est donc un enjeu majeur pour les entreprises aujourd’hui, 

même si des stratégies de conquête doivent être mise en place en  

parallèle.
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Résultat, les entreprises investissent énormément pour conserver leur 

clientèle actuelle. L’engagement client de manière générale, et notam-

ment par l’écoute des consommateurs, est une réponse à la fidélisation. 

En effet, un client qui agit avec votre entreprise aura plus de chances 

d’être fidèle. D’ailleurs, l’engagement et la fidélité sont fortement cor-

rélés. Un client qui fait partie de votre programme de fidélité est un 

client engagé, puisqu’il a fait la démarche d’aller vers votre marque. Et 

chaque achat fait évoluer son engagement envers vous. De plus, un client  

engagé est source d’informations précieuses. Plus il s’engage et plus il 

donnera des éléments vous permettant de le fidéliser.

49 % 
des clients n’ont pas de problème 

avec le fait que les points de vente collectent 
des informations  

personnelles pour proposer des  
services plus adaptés

(Retail Shopping Results, Cisco Customer  
Experience Research 2013)

58 %  
des clients déclarent être prêts à donner leur 
taille, leur poids par exemple pour obtenir des 
services plus personnalisés
(Retail Shopping Results, Cisco Customer Experi-
ence Research 2013)

Connaissez-vous Fitizzy ? Cette entreprise propose aux internautes 
de créer un compte avec toutes leurs mensurations. En parallèle,  
Fitizzy propose aux sites e-commerce de prêt-à-porter d’intégrer leur 
widget. Cela permet à aux internautes inscrits à Fitizzy de ne plus se 
tromper de taille !

En écoutant vos clients, en les laissant s’exprimer lorsqu’ils souhait-

ent vous donner leur avis, vous augmenterez leur fidélité. Selon une 

étude Constellation Research, les entreprises qui ont amélioré leur  

démarche d’engagement client ont augmenté leurs ventes de 22% 

(ventes cross-canal).  

L’aspect affectif de l’engagement client, à travers l’attachement à la 

marque, permet de faciliter la fidélisation de type attitudinale (Plus je 

m’engage et plus j’interagis avec la marque. Plus elle m’écoute et prend 

en compte mes opinions, plus je développe de l’affection pour elle). Mais 

l’engagement agit également sur les autres types de fidélité : comporte-

mentale (achat répété), choisie (volonté du client), passive (par habitude) 

ou encore subie (monopole de la marque).  

Engager le client c’est avant tout établir une relation forte avec lui pour 

obtenir son soutien et son implication. Cela permet de le fidéliser tout en 

répondant aux attentes et besoins de l’ensemble de la clientèle.

2. L’efficacité commerciale

« If you deal with every customer in the same way, you will 

only close 25 to 30 percent of your contacts, because you 

will only close one personality type. But if you learn how 

to effectively work with all four personality types, you can 

conceivably close 100 percent of your contacts. »  
— Rod Nichols — 

Un autre enjeu de l’engagement client ? L’efficacité commerciale. Si il ne 

s’agit pas d’une conséquence directe de l’engagement client, cela n’en 

reste pas moins une résultante capitale. Pour les enseignes disposant 

d’un réseau de points de vente, l’objectif est d’optimiser l’efficacité des 

équipes commerciales afin d’atteindre les objectifs fixés. L’image de 

marque actuelle d’une enseigne est le résultat de nombreux facteurs et 

notamment de ses points de vente. 
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Chaque magasin, à son échelle, participe au développement économique 

et à l’image de marque de la maison mère. La difficulté principale résulte 

ainsi dans les disparités effectives entre les points de vente. La maîtrise du  

réseau de points de vente est essentielle pour garantir le succès commercial 

de l’enseigne. L’engagement client, à travers un dispositif d’écoute client de 

préférence omnicanal, permet d’identifier les éléments positifs mais égale-

ment négatifs. 

Pour l’entreprise, l’écoute client va permettre très rapidement d’analyser 

les performances de l’ensemble du réseau de points de vente (ce qui est 

bien, ce qui ne fonctionne pas ou encore ce qui est à améliorer). Ces infor-

mations importantes, issues des feedbacks clients, donnent la possibilité 

de valoriser les bonnes actions menées par les équipes commerciales mais  

également d’optimiser l’efficacité générale du réseau.

3. L’innovation

L’engagement client, à travers un dispositif d’écoute client efficace, est  

essentiel pour le développement et la pérennité de toute entreprise. L’en-

gagement client est source d’innovation. Un aspect que l’on peut aborder en 

deux points distincts : l’innovation résultant des feedbacks clients et l’inno-

vation issue d’actions collaboratives (co-innovation). 

Les feedbacks collectés permettent d’identifier les besoins et attentes des 

clients. Des données qui permettront de mettre en évidence des points 

d’amélioration et des changements de comportements chez les clients.  

L’insatisfaction est d’ailleurs une pépinière d’informations pertinentes 

pouvant aboutir à une innovation. L’engagement client étant étroitement 

lié à l’expérience client, les innovations édifiées sont souvent axées sur les  

services de l’entreprise.

 

L’engagement client, en s’appuyant sur vos clients fidèles et engagés, 

peut être également source d’innovation par la collaboration. La partici-

pation au processus d’innovation est un excellent moyen d’impliquer en-

core plus les clients, montrer que vous avez beaucoup de considération 

pour eux et ainsi favoriser leur attachement pour votre entreprise.

Braineet est une plate-forme (site web et application mobile) qui donne la possibilité 
aux consommateurs de partager leurs idées avec une marque pour qu’elle améliore ses  
produits et services. Ce processus d’engagement permet de valoriser les idées des clients, 
de les récompenser, de mieux les comprendre. L’entreprise optimise ses investissements et 
innove régulièrement. Spotify, Priceminister ou encore Nespresso utilisent Braineet pour  
co-innover avec leur client.

4. La communication

Une démarche d’engagement client est source de communication. 

À travers l’écoute de vos clients, vous pouvez valoriser ce processus  

«customer-centric» à travers des actions de communication. Vous pou-

vez ainsi promouvoir les services de l’entreprises en mettant en avant les 

résultats positifs de l’écoute de votre clientèle.

Prenons un exemple, si votre entreprise est reconnue pour avoir un taux de 

satisfaction très élevée sur un marché donné. Cela peut vous permettre de 

faire de la publicité indirecte (interviews, reportages tv, articles, etc.). Sur 

le web, où l’engagement client est sublimé par la facilité d’expression des  

internautes, vous pouvez également valoriser votre réputation à travers les 

rich snippets*.

 *Extraits enrichis s’affichant dans vos résultats de recherche sur Google (Exemple : étoiles Google)
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5. La recommandation

Dans la continuité de la communication, qui est liée à la valorisation de 

l’entreprise au travers de sa démarche d’engagement client, la recom-

mandation est un enjeu révélateur de la puissance de l’écoute client. 

À l’inverse d’un client engagé, un client satisfait n’est pas très actif  

lorsqu’il s’agit d’exprimer son ressenti autour de lui. Un client engagé, 

qu’il soit satisfait ou insatisfait, est créateur d’échanges. Et lorsqu’un cli-

ent se révèle être à la fois engagé et satisfait, les opportunités de bouche-

à-oreille sont considérables. Votre démarche d’engagement client  

générant de la confiance envers votre marque (il faut être confiant pour 

exprimer son avis), c’est un levier marketing à exploiter. Pour 3 français 

sur 5, le bouche-à-oreille est la source d’information la plus fiable (Étude 

MediaCom 2014). En favorisant la Voix du Client et l’engagement, vous aug-

menterez le nombre de clients engagés et satisfaits : de véritables am-

bassadeurs de votre marque. Une publicité naturelle qui aidera à attirer 

plus de prospects et de raccourcir le cycle de vente.

Stella & Dot est une entreprise américaine qui a dépoussiéré les réunions tupperware 
telles que nous les connaissons. La marque de bijoux fantaisie a fait de l’engagement client 
une priorité absolue. L’engagement est même au coeur du business model de la marque 
: les clientes ambassadrices sont mis en avant afin de les motiver à devenir de vérita-
bles vendeuses ou “stylistes” comme elles sont appelées. Par le biais d’incentives (35% de 
commision), l’entreprise développe l’ambition de ses clientes et développe fortement leur  
engagement. 

 

QUI EST CONCERNÉ PAR L’ENGAGEMENT
CLIENT ?

L’engagement client c’est l’affaire de tous dans une enseigne : des équi-

pes en magasin jusqu’à la direction générale. Le dirigeant trouvera d’ail-

leurs dans l’engagement client un bon moyen d’améliorer l’expérience 

client et de mesurer l’efficacité de son réseau de point de vente. C’est 

donc également un formidable outil de management.

Maillon indispensable de la chaîne dans le cadre d’une démarche d’en-

gagement client : le Directeur Marketing. Sa priorité est d’amener du 

trafic en magasin, et en ce sens les feedbacks clients sont donc un levi-

er important pour lui. En collectant les retours des clients, en compilant 

les diverses données propres aux comportements d’achat des clients, le  

Directeur Marketing aura entre les mains toutes les solutions pour  

générer du trafic en point de vente et faciliter la conversion.

De la direction commerciale qui cherche à améliorer l’expérience cli-

ent en magasin, à la direction générale qui cherche à contrôler son ré-

seau, l’engagement client doit apporter des solutions pour atteindre les  

objectifs fixés, et notamment recueillir le sentiment des clients suite à 

leur passage en point de vente.

 

96 % des entreprises  
qui se concentrent sur l’engagement client  
utilisent la donnée client pour créer leurs 

 campagnes marketing et les adapter en fonction
(Customer Engagement Survey 2014 Rosetta Consulting)
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COMMENT SUSCITER L’ENGAGEMENT
CLIENT ?

Générer de l’engagement nécessite deux approches complémentaires. 

La première consiste à donner l’opportunité au client de s’exprimer 

quand il a envie de le faire, c’est primordial. Mais l’enseigne doit être 

également capable de solliciter le client afin de l’inciter à donner son avis. 

Attention toutefois à ne pas être trop intrusif et à savoir activer les bons 

outils de collecte au moment opportun. Il vous faudra définir les types 

d’interactions pouvant plaire à vos clients, leur fréquence, leur canal de 

communication, etc. Ce n’est pas en multipliant les contacts au client 

(mails, appels téléphoniques, etc.) que vous augmenterez l’engagement  

de vos clients. Il faut que chaque interaction soit optimisée et adaptée à 

chacun !

 

VOILÀ POURQUOI VOUS DEVRIEZ

DÉVELOPPER L’ENGAGEMENT DE 

VOS CLIENTS !

Accroître votre Chiffre d’Affaires

Augmenter le trafic dans vos points de vente

Renforcer l’efficacité commerciale de votre réseau

Évaluer l’image de vos points de vente (image perçue  Vs image voulue) 

Générer du ré-achat chez vos clients

Récupérer des clients insatisfaits

Améliorer l’expérience client
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FAIRE UN COMPLIMENT

ÉMETTRE UNE SUGGESTION

REMONTER UN PROBLÈME

POSER UNE QUESTION

Les outils de la collecte 
de retours clients

EBOOK gratuit

Je télécharge

business.critizr.com

LES OUTILS DE LA COLLECTE
DE RETOURS CLIENTS



DÉCOUVREZ TOUS NOS CONTENUS DEPUIS

business.critizr.com

business.critizr.com/ressources
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