
Concevez une expérience client
omnicanale

Exercice :  Modélisation du parcours client
de Fait Maison

Afin de modéliser le parcours client de notre entreprise Fait Maison, suivez
les 5 étapes ci-dessous.

1. Identifiez vos segments de clients (personas)
À chacun de ces segments correspond un parcours client différent.
Vous allez donc devoir cartographier le parcours client propre à chacun des
personas de Fait Maison.

Pour rappel, voici les 4 personas que nous avions identifié dans la partie
précédente :

● Laurène Vialo
● Paul Jardon
● Anne Courtois
● Théo Soulignac

2. Listez les points de contact
Une fois que vos segments sont identifiés, vous devez lister les points de
contact pour chacun des segments :

● Comment les clients du persona X interagissent habituellement avec
Fait Maison ?

● Quels canaux utilisent-ils en priorité ?
● Quelles sont les grandes étapes de leur parcours d’achat ?
● Quels canaux utilisent-ils pour vous contacter ?

Vous devez mener cette réflexion pour tous les segments de clients.
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https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-static.com/courses/3075526/Version2/Persona+Laure%CC%80ne+VIALO.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-static.com/courses/3075526/Version2/Persona+Paul+Jardon.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-static.com/courses/3075526/Version2/Persona+Fait+Maison+Anne+Courtois.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-static.com/courses/3075526/Version2/Persona+Fait+Maison+The%CC%81o+Soulignac.pdf


Évidemment ici, vous travaillez sur une entreprise fictive. Essayez
d’imaginer les interactions possibles.

3. Utilisez la donnée client pour enrichir votre
cartographie
Le listing des points de contact n’est que le point de départ pour
construire une cartographie des parcours client.
Vous devez savoir ce qui se passe sur chaque point de contact et autour.

Mettez-vous dans la tête des clients de Fait Maison. Essayez de penser
comme eux, de ressentir leurs sentiments et leurs besoins.
Ne négligez pas les émotions.

Encore une fois, Fait Maison étant une entreprise fictive, voici quelques
éléments sur lesquels travailler.

Votre collègue Marie, du service Client, vous rapporte quelques retours
clients :

● Excellents retours sur la nouvelle version du site qui est plus fluide et
plait beaucoup.

● L’ouverture de la boutique a fait du buzz et plusieurs clients de
région aimeraient que des boutiques ouvrent en province.

● Le nouvel outil de CRM permet d’avoir un suivi global des clients
quelque soit leur parcours et le canal utilisé, elle vous invite à l’utiliser
pour la cartographie car les points de contact sont assez détaillés.

Et lors de votre dernière enquête terrain réalisée le mois dernier, voici les
verbatims qui sont ressortis :

● Nature, proximité, Do it yourself, écologie, cosmétique verte, bio.
● Prix, écologie, ingrédients naturels, facilité à fabriquer.
● Hygiène, production locale, planète, production raisonnée.

Juliette, la community manager, vous partage de son côté quelques avis
collectés sur les réseaux sociaux et des sites de consommateurs :

● Un attachement grandissant à la marque depuis le changement de
communication pour des posts plus personnalisés par les fondateurs
de Pour Moi et les salariés.
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● Marque perçue comme authentique et proche de ses followers et
clients sur les réseaux.

● Juliette a pour instruction de multiplier les interactions avec la
communauté par le biais de posts et événements les faisant
participer à la vie et la croissance de Pour Moi.

4. Constituez la grille du parcours client
Avec toutes ces données, vous allez pouvoir commencer à construire une
grille du parcours client pour chaque persona. Précisez en face de
chaque étape et point de contact ce que pensent vos clients, ce qu’ils
ressentent, ce qu’ils recherchent, ce qu’ils attendent de vous, quels sont
leurs objectifs…
Vous pouvez intégrer dans cette grille les moments de vérité, les
enchantements et les irritants, pour avoir une vision synthétique de la
perception de vos clients aux différentes étapes du parcours.

5. Les outils de cartographie du parcours client

L’outil utilisé pour réaliser la cartographie de votre parcours client sera
fonction de la complexité de ce parcours.

Ainsi, pour les parcours les plus simples, vous pourrez commencer avec
PowerPoint, par exemple.

Si votre parcours est plus complexe, il vaut mieux utiliser un outil de
modélisation comme, par exemple, Figma ou Sketch, simples à prendre en
main et très visuels.

Pour prendre en main Sketch, vous pouvez lire ce chapitre du cours
“Initiez-vous à la méthode Atomic Design”.
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https://www.figma.com/fr/ui-design-tool/
https://www.sketch.com/
https://openclassrooms.com/fr/courses/5249021-initiez-vous-a-la-methode-atomic-design/5630211-apprenez-a-bien-utiliser-sketch
https://openclassrooms.com/fr/courses/5249021-initiez-vous-a-la-methode-atomic-design/5630211-apprenez-a-bien-utiliser-sketch


Voici un exemple de cartographie du parcours client réalisée sous Figma.
Source : User Interviews
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https://www.userinterviews.com/blog/best-customer-journey-map-templates-examples

