L’Observatoire de l’Expérience Digitale
2016
Depuis 2016, Future Thinking mesure la satisfaction et le degré d’effort des
Français vis-à-vis de 43 expériences digitales. Les résultats ci-dessous présentent
la vague 1 de l’Observatoire de l’Expérience Digitale réalisée en avril 2016.

Des Français satisfaits de leur expérience digitale
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Dont 28% de « Très satisfaits »
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Trois catégories d’expériences digitales
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Vidéos, Presse, Radio, TV

Expériences à optimiser

IED

Réservations, locations
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Échanger en vidéo via internet
Consulter l’état du trafic routier des transports
Trouver un itinéraire, un plan
Ecouter de la musique en ligne sur des plates formes
dédiées
Trouver les coordonnées d’un magasin
Écouter la radio en Podcast
Trouver les coordonnées d’un particulier
Écouter la Radio en direct
Regarder la télévision en direct / en replay
Etc.

Jeux / Paris en ligne

%
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faible

31

Produits ou Services
Espace client

Réserver un hôtel en ligne, un gîte, louer un appartement
Louer une voiture, une camionnette…
Jouer / Parier en ligne
Acheter un produit sur un/des sites Internet
Suivre une commande sur Internet
Donner votre avis sur des produits, des services
Consulter des avis sur des produits ou services
Acheter un produit sur un site de ventes entre particuliers
Créer un ou plusieurs Espace Client
Modifier votre compte Client
Annuler, modifier un achat, une souscription
Consulter des avis sur des produits ou services
Etc.

Expériences insatisfaisantes
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Services Clients en ligne
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Facilité pour contacter les Services Client via internet
Qualité des réponses apportées par les Services Clients
Réactivité des Services Clients contactés par Internet

Les attentes des Français : avant tout, simplifier
l’utilisation
ST Ergonomie / Facilité d’usage* : 44%
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*Connectors : ils sont les premiers à essayer
et à transmettre l’information. Ils recherchent de
manière active la nouveauté, en parlent souvent, et
recommandent le produit / le service.
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**IED : Indice d’expérience digitale
calculé à partir de la combinaison des scores
de satisfaction et d’effort. Plus la satisfaction est
élevée et l’effort faible, plus l’indice est élevé.

Étude online réalisée du 26 avril au 3 mai 2016 auprès de 800 Français représentatifs
des internautes âgés de 18 à 65 ans. Les résultats peuvent être analysés selon le
profil socio-démographique, l’usage d’internet ainsi que le type de site fréquenté.
Pour toute question, merci de contacter : Benoit Parraud, Directeur du Pôle Services
E: benoit.parraud@futurethinking.com | T: +33 (0)1 42 93 93 14

