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Mon état d’esprit 
influence le choix 

des canaux via 
lesquels je contacte 

un service client 

Synthèse.
Les clients d’aujourd’hui aiment être autonomes : 
ils ne cherchent à joindre le service client d’une 
marque que quand ils ne trouvent pas par eux-
mêmes les réponses à leurs questions. Impatients, 
ils n’hésitent pas à utiliser plusieurs canaux 
simultanément pour obtenir une réponse plus 
rapide.

Leurs émotions influencent leurs 
choix en matière de canaux. Avant 
même d’engager la conversation 
avec un service client, l’utilisateur 
est parfois déjà énervé ou 
stressé, et prêt à se lancer dans 
une confrontation. Comprendre 
les émotions des clients, faire 
preuve d’empathie et proposer 
plusieurs canaux de contact avec 
votre marque sont quelques-unes 
des clés de la réussite pour votre 
service client.

Je contacte le 
service client 
via plusieurs 

canaux à la fois 
pour obtenir une 
réponse rapide 
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Je contacte le 
service client 

seulement si c’est 
la seule solution 
pour avoir des 

réponses 
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Sans opinion
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Très faux



Page 3
CM.com 
Etude Service Client.

Sous le concept général de « Service Client », on retrouve une grande 
variété d’interactions entre une marque et ses (potentiels) clients. 
Dans une même journée, vous pouvez par exemple recevoir un appel 
d’un client mécontent car sa commande a été endommagée, et un 
message d’un client stressé car il n’arrive pas à terminer son processus 
d’achat. Ces deux exemples parmi tant d’autres nous montrent déjà 
que plusieurs émotions entrent en jeu. Mais ces émotions ont-elles un 
impact sur la façon dont l’utilisateur interagit avec le service client ? 
Ou est-ce l’interaction elle-même avec le service client qui provoque 
ces émotions ? 

Introduction.

Pour le savoir, nous avons interrogé 1023 personnes en France. 
L’objectif : découvrir les raisons pour lesquelles elles contactent le service 

client des marques, mais surtout leurs ressentis face à ces interactions.

Est-ce que leurs émotions influencent leur fidélité à une marque ? 

Découvrez les résultats de notre étude :

https://www.cm.com/fr-fr/profils/service-client/?utm_source=asset&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=cs_research_report_2022
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Contacter un Service Client : 
Plaisir ou Cauchemar.
Les clients interagissent avec les entreprises à 
différentes étapes de leur parcours, pour plusieurs 
raisons et de différentes manières. Les services 
clients des entreprises sont confrontés à divers 
types d’interactions au quotidien : Ils échangent 
des conversations légères, ils répondent à des 
questions simples, mais dans de nombreux cas, 
ils font face à des dialogues plus tendus avec des 
clients insatisfaits.

Les résultats de notre enquête sont sans appel : contacter le service 

client n’est pas le passe-temps favori des Français. Procrastination, 
frustration, insatisfaction : ils engagent la conversation dans un 

état d’esprit négatif et semblent convaincus qu’ils n’en sortiront pas 

totalement satisfaits.

Mais pourquoi les Français 
ont-ils une vision si 

négative du service client ? 
Qu’attendent-ils pour une 

meilleure expérience ?

ont tendance 
à procrastiner 

quand ils doivent 
contacter un 
service client

39% 
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La solution de 
dernier recours. 
C’est un fait, les Français ne contactent pas 

les services clients par plaisir. Au contraire, 

ils évitent ces interactions tant qu’ils le 

peuvent. Ils préfèrent essayer par tous 

les moyens de trouver par eux-mêmes la 

réponse à leur question avant de solliciter 

le service client.

Toutefois, cela n’est pas complètement un 

problème pour les marques. Si vous mettez 

à disposition de vos clients des solutions 
de self-service comme des moteurs 

de recherche, des FAQs, des chatbots 

ou encore des assistants virtuels, vous 

répondrez à leurs besoins en leur évitant 

d’avoir à contacter votre service client. 

Mais attention : un client qui ne parvient 

pas à obtenir les réponses à ses questions 

par lui-même risque d’être énervé au 

moment où il devra se résoudre à vous 

contacter. Veillez à bien communiquer 

toutes les informations nécessaires sur 

votre site Web et à toujours maintenir à 

jour vos solutions de self-service.

Eviter coûte que coûte de devoir contacter 
le service client : telle semble être la 
mission de nombreux Français.

des sondés demandent à 
un proche de contacter le 
service client à leur place

26%

86% des Français contactent 
un service client seulement 
quand ils n’ont pas le choix

https://www.cm.com/fr-fr/conversational-ai-cloud/?utm_source=asset&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=cs_research_report_2022
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Frustration, quand tu nous tiens… 

Jusqu’ici, les résultats de notre enquête semblent assez 
clairs : les Français ne contactent le service client d’une 
marque qu’en cas d’extrême nécessité, c’est-à-dire quand 
ils ne parviennent pas à trouver les réponses à leurs 
questions par eux-mêmes. 

Pour aller plus loin, nous avons demandé aux personnes sondées de nous parler 

de leur dernière interaction avec un service client. Pourquoi l’ont-elles contacté ?  

Ces raisons sont, somme toute, logiques : si un produit est défectueux ou un 

service proposé ne répond pas aux attentes du client, il cherchera à s’en plaindre 

auprès de la marque.

Voici les 5 principales raisons : 

Les insatisfactions sont 
la source de la plupart 
des interactions avec 
les services clients.

39%

28%

27%

17%

47%Insatisfaction concernant un produit ou service

Problème avec le site Internet ou un service

Besoin d’informations à propos d’un achat

Réclamation concernant une livraison ou un service

Demande de réduction ou geste commercial
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En tant qu’agent de service client, avoir conscience de l’état 

d’esprit du client qui tente de vous joindre est un réel atout : cela 

vous aide à comprendre pourquoi le client réagit d’une certaine 

manière, afin d’adapter votre discours. L’empathie est la clé de 
la réussite. 88% des personnes interrogées pensent qu’il est 

important qu’un agent de service client fasse preuve d’empathie. 

Montrez au client que vous comprenez son problème et que vous 

êtes là pour l’aider à le résoudre du mieux possible. 

51% des consommateurs 
sont déjà énervés lorsqu’ils 
contactent un service client.

L’importance de l’empathie.
Si un client contacte votre service client pour résoudre un 

problème, il y a de fortes chances qu’il soit dans un état 

d’esprit négatif. Le challenge des agents est donc de renverser 
la tendance pour donner envie au client de rester fidèle 

malgré tout. 
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Savoir choisir les bons Canaux.
Nous l’avons compris : les Français contactent les services clients 
seulement s’il n’y a pas d’autre alternative. D’ailleurs, 58% des sondés 
considèrent cela comme une « corvée ». Mais, quand ils n’ont pas le 
choix, comment contactent-ils le service client ?  

Parmi les canaux préférés des Français pour contacter un service client, on retrouve : 

54% 
des sondés 

affirment que 
leur état d’esprit 

influence leur choix 
de canal

Cependant, beaucoup considèrent important qu’un service client 
soit joignable via des chatbots, des apps et des messageries 
instantanées. Par exemple :

WhatsApp 
32%

Réseaux Sociaux 
37%

Live Chat 
55%

Téléphone 70%

Email 52%

Point de vente 43%
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Comment un client choisit-il son canal ?

On pense souvent que les consommateurs choisissent le canal le plus pratique 

pour eux, en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent. Toutefois, ce 

n’est pas le seul critère qui entre en compte. L’état d’esprit, et donc les émotions, 
influencent aussi le choix du canal utilisé pour contacter le service client.

L’urgence, la nature de la question posée et la situation dans laquelle se trouve le 

client au moment d’initier une interaction avec le service client jouent toutes un 

rôle clé dans le choix du canal. Selon son état d’esprit, le client choisira le canal 

qui lui semble le plus simple et approprié. S’il a besoin d’une réponse urgente, il 

appréciera de pouvoir parler à une personne de vive voix par téléphone. S’il est 

dans le train et que la réponse à sa question peut attendre un peu, il enverra plutôt 

un e-mail, voire même un message sur les réseaux sociaux. 72% des personnes 

interrogées estiment d’ailleurs qu’un service client doit être disponible 24/7.

Dans la plupart des cas, la raison pour laquelle votre client cherche à joindre votre 

service client a un impact sur son état d’esprit et ses émotions. Par exemple, un 

vol annulé aura tendance à énerver le client, ce qui suscite des émotions vives et 

rend la situation urgente.

Ainsi, assurez-vous d’offrir à vos clients la possibilité de vous contacter via le 

canal de leur choix, au moment où ils ont besoin de vous. Donnez-leur plusieurs 
options pour vous adapter à leur situation et à leur état d’esprit. Soyez présent 

sur tous les canaux préférés de vos clients en utilisant une  solution de service 

client omnicanal. 

https://www.cm.com/fr-fr/mobile-service-cloud/?utm_source=asset&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=cs_research_report_2022
https://www.cm.com/fr-fr/mobile-service-cloud/?utm_source=asset&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=cs_research_report_2022
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Si un client se trouve dans une situation d’urgence ultime, il ne 

se contentera pas de vous solliciter une seule fois et d’attendre 

sagement votre réponse. Au contraire, s’il n’obtient pas de réponse 

assez rapidement via le premier canal, il essaiera à nouveau sur 
d’autres canaux pour s’assurer d’avoir une réponse rapide. Votre 

client vous a posé une question via Live Chat et vous n’avez pas 

répondu instantanément ? Il vous a probablement envoyé un e-mail 

quelques minutes après, et même tenté de vous appeler. 

Mais alors, vous risquez d’avoir un problème : que se passe-t-il si 

plusieurs agents répondent à la même question sur différents canaux, 

et apportent des réponses différentes ? Pour éviter d’augmenter 

la frustration du client, centralisez toutes ses demandes sur une 

interface unique et assignez-les automatiquement à un seul agent 

pour lui répondre de manière cohérente, quel que soit le canal utilisé.  

Pour obtenir une réponse rapide, précise et sur-mesure, 

le téléphone est le canal préféré des Français. Même s’il les 

rend nerveux, 81% des personnes interrogées jugent que leur 

demande sera mieux traitée si elles parlent avec un agent par 

téléphone plutôt que par Chat

Plusieurs canaux pour une même demande.

contactent le 
service client d’une 

entreprise via 
différents canaux

53%

84%
appellent le service 

client seulement 
en cas de demande 

urgente

https://www.cm.com/fr-fr/mobile-service-cloud/agent-inbox/?utm_source=asset&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=cs_research_report_2022
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C’est bien connu : l’urgence rend nerveux. Et cela se ressent du côté des services 

clients : 87% des Français considèrent que contacter un service client est synonyme 
de confrontation. C’est bien plus qu’en Chine, au Royaume-Uni ou en Allemagne, où 

ce chiffre se situe autour de 30%. Mais pourquoi les Français sont-ils presque tous 

dans cet état d’esprit en appelant le service client ?  

Parce qu’impatience et nervosité ne font pas bon ménage. Nous avons demandé 

aux répondants s’ils étaient plus nerveux à l’idée de contacter le service client d’une 

marque par téléphone. Près de la moitié d’entre eux ont répondu « oui ». Probablement 

à cause de la peur de l’attente et celle de l’insatisfaction à la fin de la conversation. Si 

l’on combine cette angoisse du téléphone à l’urgence de la demande, on obtient des 

clients sur la défensive. Et cette tendance s’accentue avec les nouvelles générations : 
les plus jeunes sont beaucoup plus nerveux à l’idée de décrocher le téléphone pour 

contacter une entreprise. 

Contacter un service client par 
téléphone me rend nerveux :

Des appels sous tension

18 - 24 ans

55 - 64 ans

35 - 44 ans
25 - 34 ans

45 - 54 ans +65 ans

Pour éviter des appels téléphoniques tendus, assurez-vous d’être disponible 
sur les bons canaux pour vos clients. S’ils sont Millenials ou de la Génération Z, 
le téléphone n’est pas forcément leur choix numéro 1 pour vous joindre. Avant 
de choisir vos canaux de communication, assurez-vous de bien connaître 
vos clients. 

58% 54% 52%

41% 31% 29%

https://www.cm.com/fr-fr/quels-canaux-mobiles-pour-votre-entreprise/?utm_source=asset&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=cs_research_report_2022
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Les Emotions au cœur 
du Service Client.
Vos clients sont souvent déjà dans un état d’esprit négatif avant de 
chercher à vous joindre, car ils n’ont pas pu résoudre leur problème 
par eux-mêmes. Difficile, donc, de rendre la conversation positive 
n’est-ce pas ? Pour y voir plus clair, nous avons cherché à connaître 
les différents ressentis des répondants pendant une conversation 
avec un service client. 

Ces 3 émotions peuvent s’expliquer par les 3 principales attentes d’un client :

• Rapidité.
• Efficacité.
• Empathie. 

Temps d’attente trop long ? Impatience. Sentiment de ne pas avoir été compris ou considéré ? 

Irritation. Aucune solution efficace ? Frustration. Néanmoins, 25% des personnes interrogées 
ressentent de la reconnaissance après une interaction avec un agent. Elles ont certainement 

reçu un service rapide, efficace et empathique.

Ces chiffres révèlent que les interactions avec les services clients ont une grande marge 

d’amélioration. Pourtant, 92% des Français s’attendent à résoudre leur problème dès leur 
premier contact avec le service client. Savoir répondre à ces exigences élevées est indispensable.

Top 3 des émotions ressenties durant 
une interaction avec un service client 

Impatience  
54%

Irritation
41%

Frustration
29%
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Les émotions dépendent-elles du 
canal utilisé ? 
A chaque canal son émotion 
Chaque canal génère des émotions différentes. Quelques pages plus haut, nous 

avons remarqué que l’état d’esprit de vos clients influence leur choix de canal. Ces 

émotions qui les poussent à choisir un canal plutôt qu’un autre seront certainement 

présentes tout au long de la conversation. Nous avons demandé aux personnes 

interrogées quelles émotions principales elles ressentent selon le canal utilisé : 

On constate que le contact direct, en point de vente ou via live chat, est apprécié. 

En effet, le contact humain rassure les clients qui apprécient d’obtenir des 

réponses rapides. Le temps d’attente trop long par téléphone ou les délais de 

réponses aux e-mails, par exemple, causent de l’impatience chez le client. Nous 

revenons donc aux concepts de rapidité, efficacité et empathie, qui résument 

parfaitement ce que recherchent vos clients. 

Point de vente
Gratitude

Chatbot
Frustration 

Live Chat
Gratitude

Email
Impatience

Téléphone
Impatience
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Vos Clients veulent des 
Réponses. Maintenant.
Nous vivons dans un monde actif 24/7. Chaque 
seconde de notre temps est précieuse. L’instantanéité 
est donc essentielle. Smartphone à la main, vos 
clients veulent accéder à toutes les informations 
dont ils ont besoin. 

S’ils ne les trouvent pas et doivent attendre pour les obtenir, ils seront 

frustrés. Et parfois même violents. Nous avons demandé aux personnes 

interrogées si elles jugeaient acceptable d’insulter un agent de service 

client. Bien que cela ne constitue pas une solution, plusieurs d’entre 

elles ont répondu oui.

Même si plus des trois quarts des sondés 

ont répondu non à cette question, le 

nombre de personnes qui n’hésitent pas 

à recourir aux insultes reste important. 

Cela prouve que le conflit, quelle que 

soit son intensité, reste très présent au 

sein des services clients. Et pourtant, 

bien qu’elle semble essentielle, la 

résolution de conflits reste l’une des 

compétences les moins valorisées. Mais 

en tant qu’agent, il faut être préparé 

à tous types d’interactions. Avec les 

bonnes compétences, vous aurez un 

impact positif sur les émotions de vos 

clients et serez capable de transformer 
des conversations difficiles en échanges 
constructifs, pour établir un lien de 

confiance avec chaque client.

considèrent acceptable 
d’insulter un agent de 
service client

17% 
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Evitez de faire fuir vos Clients.
Peu importe la situation, il est essentiel de 

savoir bien réagir. A chaque interaction avec 

le service client, ça passe ou ça casse : si elle 

se déroule bien, le client peut devenir fidèle, 
mais si elle se passe mal, il n’hésitera pas à 

se tourner vers la concurrence. Les résultats 

de notre enquête révèlent également que la 

moindre mauvaise expérience avec le service 

client peut être fatale. Et plus le produit 

est cher, moins les clients seront tentés de 

revenir après une mauvaise expérience. 

Pour des produits à plus de 500€, près de la 
moitié des clients abandonneront la marque 
après une mauvaise expérience. Pour des 
produits à moins de 10€, 38% ne réitèreront 
pas leur achat. Un pourcentage inférieur, 

certes, mais toujours très élevé. 

Chaque interaction avec le service client peut 

donc rompre la relation entre votre marque 

et votre client. Que ce soit pour régler un 

petit détail ou un problème important, il faut 

vous assurer de bien savoir gérer chaque 

conversation, sans quoi vous pourriez perdre 

votre client.

44%

38%
38%

43%

Produits à 
+500€

Produits entre 
10€ et 150€

Produits entre 
151€ et 500€ 

Produits à 
moins de 10€ 

J’arrêterais d’être client(e) 
d’une marque après une 
mauvaise expérience 
avec le service client 
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Conclusion.
Service client rime avec émotions

La grande conclusion à tirer de cette étude est que les émotions 
jouent un rôle primordial dans les interactions entre les 
consommateurs et les services clients. Après tout, nous sommes 
humains et les émotions interviennent dans de nombreuses 
situations. Mais grâce à cette enquête, nous avons aussi découvert 
que les clients d’aujourd’hui aiment être autonomes et trouver 
leurs réponses par eux-mêmes. S’ils n’y parviennent pas, ils 
contacteront votre service client. La frustration de ne pas avoir 
trouvé la réponse à leur question s’ajoutera à l’urgence de leur 
demande et à leur nervosité au moment de vous contacter. Ils 
verront d’emblée cette interaction comme une confrontation. 

Mais pas de panique : chaque interaction 
est une opportunité de renverser la 
tendance. Après tout, notre étude révèle 

que les agents des services clients ne 

sont pas les premiers sur la liste des 

personnes que les Français veulent à tout 

prix éviter d’appeler : 71% des personnes 

interrogées déclarent tout de même 

préférer appeler un service client plutôt 

que leur beaux-parents. Responsables de 

service clients, soyez rassurés : vous avez 

encore toutes les chances de votre côté 

pour transformer la frustration de vos 

Les solutions de CM.com vous aident à offrir à vos clients 
le meilleur service possible et à transformer les émotions 
négatives en satisfaction. Contactez-nous pour obtenir 
une démo personnalisée !

Consultez nos solutions de service client 

Contactez nous 

clients en reconnaissance grâce à des 

interactions à la hauteur de leurs attentes.

Toutefois, attention : une seule mauvaise 

interaction avec le service client peut 

être un point de non-retour et faire partir 

votre client vers la concurrence. Les 

émotions des clients, ainsi que celles des 

agents, détermineront l’issue de chaque 

conversation. Il est important de savoir 

les gérer. Rapidité, efficacité et empathie, 
telle est la formule gagnante pour une 

interaction réussie.

https://www.cm.com/fr-fr/profils/service-client/?utm_source=asset&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=cs_research_report_2022
https://www.cm.com/fr-fr/profils/service-client/#b5af0324
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Cette étude en ligne a été menée en octobre 2022 par CM.com, en 
collaboration avec CANDID. 1023 personnes ont été interrogées en 
France sur leurs interactions avec les marques et leurs services clients. 
Tous les participants étaient âgés de 18 ans et plus au moment du 
sondage. La même enquête a également été menée au Royaume-
Uni, aux Etats-Unis, en Chine, en Allemagne, en Belgique et aux 
Pays-Bas. Téléchargez les résultats internationaux pour découvrir 
comment sont perçues les interactions avec les services clients dans 
d’autres pays.

Méthodologie 

https://www.cm.com/downloads/emotions-customer-service-research/
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