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Pourquoi La Lettre de l'expérience ?MANIFESTO

L’expérience globale est la 
capacité de toute organisa-
tion à satisfaire l'ensemble 
de ses parties prenantes.

Pour évaluer l'expérience 
globale, il est nécessaire 
d'analyser son fonctionne-
ment selon six composantes :
• Culture : identité, histoire, ex-

périence de marque et valeurs 
de l’organisation 

• Chaîne de valeur de l'offre : 
solutions issues de la stratégie, 
conception, production et 
distribution  

• Performance opérationnelle : 
capacité à concevoir, réaliser 
et délivrer dans les meilleures 
conditions humaines, organisa-
tionnelles et digitales

• Expérience client : capacité à 
satisfaire ses clients avant, pen-
dant et après leurs interactions 
avec l’organisation

• Expérience collaborateur : 
capacité à satisfaire ses 
collaborateurs avant, pendant 
et après leurs nteractions avec 
l’organisation 

• Écosystème : ensemble des 
interactions avec l’environne-

ment de l’organisation et 
prise en compte du contexte 
économique, juridique, 
réglementaire, technologique 
et sociétal

Cette approche par l'expéri-
ence globale est la voie la 
plus efficiente de création de 
valeur de biens et de services 
pour tout système économique, 
politique ou social.

La prise en compte systéma-
tique de l’expérience globale 
permet de faire progresser une 
organisation de façon continue, 
en combinant satisfaction 
de l’ensemble des parties 
prenantes et performance 
économique.

La Lettre de l’expérience  
est une initiative d’Isabelle 
Macquart et Christophe Chaptal 
d'Experience makers, cabinet 
en stratégie, organisation et 
transformation qui propose et 
met en œuvre les solutions 
stratégiques et opérationnelles 
combinant approche globale 
de l’expérience et leviers de 
croissance.
experience-makers.fr

Pour ce numéro zéro, Isabelle Macquart et 
Christophe Chaptal, directeurs associés du 
cabinet Experience makers, exposent les rai-
sons qui les ont poussés à créer La Lettre de 
l'expérience.

Pourquoi La Lettre de l'Expérience ?
D’abord, pour échanger, débattre, confronter, se re-
nouveler et s’ouvrir ! En effet, l’expérience est si riche 
en termes de domaines et de contenus qu’elle est à 
la fois un bon moyen de voir l'organisation de façon 
holistique et d'agir sur elle efficacement. Et avec le 
digital, l'expérience s’est tellement renforcée qu'elle 
est devenue omniprésente : la valeur d’usage a 
bondi et les propositions de valeur se sont enrichies 
sur les aspects touchant à la simplicité d’accès et la 
performance. Tout paraît aujourd’hui plus facile, plus 
simple, plus accessible, même si tout reste à réin-
venter ou est en cours de réinvention : l’expérience 
citoyen avec la smart city ou la démocratie participa-
tive ; l’expérience patient avec les consultations à dis-
tance ; la possibilité instantanée de savoir où se faire 
soigner en fonction des spécialisations et des places 
disponibles ; le service public qui voit désormais 
l’usager comme un client ; le secteur bancassurance 
où les pure players ont bouleversé la relation client 
en plaçant à un autre niveau la performance opéra-
tionnelle, le droit à la transparence ou la simplification 
du propos ; un secteur du retail qui s'est révolutionné 
en offrant un assortiment illimité. L’expérience bou-
leverse aussi le rapport au travail avec des relations 
plus transversales, avec davantage de leadership et 
d’autonomie. Les organisations évoluent pour laisser 

de la place aux initiatives du collaborateur qui va di-
rectement et sans délai adapter et mettre en œuvre 
la solution pertinente. Quant au manager, il est dé-
sormais dans une posture de leader en favorisant la 
démarche collaborative, en encourageant l’initiative 
et en acceptant la prise de risque. Il s’agit dès lors de 
partager, valoriser et aider. Cette intelligence collec-
tive renforce l’agilité des organisations et leur per-
met d’atteindre durablement un meilleur niveau de 
performance. Et puis, une expérience remarquable 
provient toujours d’une organisation remarquable. 
En effet, l’expérience résulte du business model de 
l’organisation, c’est-à-dire de son mode de fonction-
nement : proposition de valeur pertinente, relation 
client, collaborateur et partenaire remarquable, va-
leurs fortes et éthiques, efficience en termes de pro-
cessus, parcours et gestion de la data, parfaite com-
préhension et maîtrise de l’écosystème pour ce qui 
concerne la concurrence, les partenaires potentiels, 
le lobbying, la réglementation, etc. C’est pour toutes 
ces raisons que nous avons voulu donner la parole 
à tous les acteurs qui font l’expérience – conception, 
fabrication ou distribution – mais aussi à ceux qui la 
vivent. La Lettre de l’expérience : une tribune ouverte 
et riche !

Pourquoi ce manifesto sur la première page ?
Nous avons pris cette initiative pour expliquer notre 
vision. Pour nous, l’expérience est une démarche glo-
bale de création de valeur de biens et de services qui 
se situe au centre de tout système économique, poli-
tique ou social – expérience client, utilisateur, colla-
borateur, manager, entrepreneur, partenaire, citoyen, Pourquoi La Lettre de l'expérience ? p1 à 2.
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administré, écolier, étudiant, habitant, contribuable, 
patient, professionnel de santé, etc. Si l'on se place à 
l'échelle d'une organisation, l'expérience résulte de 
cinq composantes stratégiques et opérationnelles : 

• Culture : identité de l’organisation – histoire, vision, 
valeurs et principes, signes et symboles 

• Proposition de valeur : création de valeur liée aux 
activités de conception, production et distribution 

• Relations clients, collaborateurs et partenaires : 
relations de l’organisation avec ceux qui achètent, 
utilisent, conçoivent, fabriquent et distribuent les 
solutions proposées 

• Performance opérationnelle : gestion de l'organi-
sation, des processus, des parcours et de la data

• Écosystème : prise en compte des environnements 
économiques, politique, juridiques et sociétaux

L’expérience se mesure par la satisfaction de l’en-
semble des acteurs qui conçoivent, achètent ou uti-
lisent les biens et services correspondants, tout le 
long de leur cycle de vie. L’enjeu pour l'organisation 
est donc de générer de la valeur pour accroître la sa-
tisfaction globale tout en augmentant les impacts éco-
nomiques et sociétaux – ce qui passe notamment par 
un accroissement de la performance opérationnelle. 
Une expérience réussie signifie aligner les ambitions 
stratégiques aux impératifs terrain en disposant de 
solutions adaptées, de parcours omnicanaux perti-
nents et de processus efficaces, à même d'embar-
quer clients, collaborateurs et partenaires.

LIGNE ÉDITORIALE

Nous allons donner environ une fois par mois la pa-
role aux experts de l’expérience, qui se agissent tant 
au sein d’institutions publiques que privées, en pro-
posant une grille de lecture pour appréhender l’ex-

périence dans sa globalité. Dans la forme, nous allons 
privilégier l’interview mais nous serons également 
attentifs à faire évoluer la lettre au gré des opportu-
nités éditoriales, demandes et besoins des lecteurs. 
Un maximum de métiers seront abordés : stratégie, 
marketing, design, UX, UI, excellence opérationnelle, 
data, business intelligence, distribution, supply chain, 
management, RH... ainsi qu'un maximum de secteurs. 
Bref, une lettre ouverte !

DÉMARCHE EXPERIENCE MAKERS

Chez Experience makers, nous avons construit nos 
propres outils afin de relier satisfaction client/colla-
borateur et performance opérationnelle. Nous pro-
posons une démarche test and learn car rapide, effi-
cace et facile à déployer. Au départ, nous effectuons 
une analyse de l'existant sous l'angle des processus 
internes et parcours client. Cela permet non seule-
ment d’analyser la satisfaction et la performance mais 
aussi la proposition de valeur et les premières pistes 
d’optimisation. Puis, nous co-construisons un pilote 
pour mesurer rapidement l’efficacité des actions pro-
posées en termes, par exemple, de baisse des taux 
d’insatisfaction, de diminution du nombre d’appels 
entrants, d’élimination ou automatisation des tâches 
récurrentes sans valeur ajoutée. Cette étape ren-
force l’acceptation du changement par la preuve et 
initie l’acculturation des collaborateurs à l’expérience 
client. Ensuite, nous déployons un plan d’action cen-
tré expérience visant à faciliter la vie des clients et des 
collaborateurs, garantir l’excellence opérationnelle et 
assurer la conduite du changement. ■
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christophe.chaptal@experience-makers.fr

Autres publications
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média de référence du design en France
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