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SATISFACTION DES CLIENTS
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Présentation par: Michel MESNIER
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CONCEVOIR et REUSSIR
la MISE sur le MARCHE de PRODUITS ou
SERVICES NOUVEAUX.
par

Une démarche pragmatique qui réunit :
L’ANALYSE FONCTIONNELLE, le MARKETING et la
VALEUR UTILITAIRE PERÇUE PAR LE CLIENT

Avec des outils pratiques et efficaces pour sa
mise en œuvre

Les atouts de chaque
METHODE
•
•
•
•
•
•

L’ANALYSE FONCTIONNELLE:
La description objective du BESOIN
Le MARKETING:
La segmentation des MARCHES
La VUPC:
Le processus de validation par le CLIENT
du produit ou du service proposé.

COMMENT engager la DEMARCHE?

A qui
rend-t-on
service ?

Quel est le
service
rendu ?

Quelle
est-la
Valeur
Perçue ?
erçue par le

client ?

A partir d’un ensemble d’outils, construits sur la
base de ces 3 questions clefs
•

Ref. guide FD X 50-159

Avec une batterie de questions
note extraite du guide FD X 50-159

LE TREPIED
Dans l’environnement « Valeur Perçue », le « Produit » est représenté par le contenu de son
offre. Une représentation des « composantes de l’offre » est fournie par : le TREPIED qui
représente l’ « Offre vue du Client » . Chaque composante est un élément constitutif de
l’OFFRE perçue par le Client. ( source Michel GOYHENETCHE)

Le produit est dfini par :
-des fonctionnalits
-des niveaux de performances
-une capacitˆ traiter des contraintes
-des technologies constitutives
Il est une solution en comptition avec dÕ
autres solutions
pour assurer les fonctions pour lesquelles il a tconu
Mais il possde aussi une rputation, une image.

Objet
de la
fourniture

Conditions
de mise ˆ
disposition

- Le prix
- Les prestations associes ˆ lÕ
objet de la
fourniture (conditionnement, dlais , mise
en place, documentation , formation,
garanties , service aprs vente ...)

Conditions
de prise en
Charge

Le client achte un lien dÕ
interdpendance
durable, avec des aspects image.
Nous sommes ici dans les domaines de lÕ affectif ,
du comportement et de lÕ
thique, influencs par
lÕ
image et les croyances culturelles

La segmentation des MARCHES
( source Michel GOYHENETCHE)

Axe des parties
Prenantes dans
les filières
Industrielles et de
Diffusion

Axe Concurrence
Offre en présence
Directe et Indirecte

Axe des Domaines
d’Affaires :
-Le Marché et sa
segmentation
-Les clients
-Les Besoins et les
attentes (CdCF)
Les produits

Axe des
Réglementations,
Normes, Labels

Axe de la
Recherche et des
Mutations
Technologiques

Plan des décisions
STRATEGIQUES
(Les Dirigeants et le
Marketing Stratégique)

Plan de l’ingénierie et de la
création des produits
(Marketing AMONT et les
concepteurs)

Plan de l’exécution des
approches commerciales
(MARKETING OPERATIONNEL)

La prise en compte des différents types
de besoins
fiche extraite du guide FDX50-159
Fiche O19
But : Classifier les différentes familles de performances du produit ou service. Et aider à la
décision pour choisir le bon niveau de performance.

Utiliser le Diagramme de KANO
Données d’entrée : liste des caractéristiques du produit ou service
Données de sortie : niveaux de performances choisis par caractéristique.

Contexte : dans le cadre de l’élaboration d’une offre ou du diagnostic d’un produit ou service, on rédige un CdCF, et l’on choisit le niveau de performance de chaque critère d’appréciation.
Méthode :
La relation entre le niveau de qualité et le niveau de satisfaction n’est pas linéaire ; en réalité, il existe trois natures de besoins :

Courbe Bleu - Les besoins implicites/ obligatoires : il s’agit de besoins qui sont tellement évidents pour le client qu’ils correspondent à des attentes implicites. Si le projet ne répond pas à
ces besoins, le client sera insatisfait. Par contre, si vous augmentez la performance par rapport à cette fonction, le client ne sera pas davantage satisfait. L’augmentation de l’utilité de cette
fonction par rapport à la satisfaction du client est minime.
Exemple : la sécurité dans la voiture, la protection antirouille du châssis
Conséquences : inutile de chercher la sur-qualité, il s’agit de détecter le bon niveau de service d’une fonction afin de satisfaire le client. Il s’agit de fonctions obligatoires.
Courbe Rouge - Les besoins explicites/ proportionnels : le client est conscient des facteurs de performance du produit. Il sera satisfait (ou pas) de façon proportionnel par rapport à la
performance.
Exemple : vitesse de la voiture, durée de vie
Conséquences : il s’agit d’améliorer ces performances continuellement afin de maximiser la satisfaction du client.
Courbe Verte - Les besoins attrayants : il s’agit des besoins que le client n’attend pas. Ils font la différence avec un produit concurrent. L’expression du client est de l’enthousiasme. Ainsi
un petit effet de levier, peut fortement augmenter la courbe de satisfaction du client.
Synthèse :
La force du modèle de Kano est dans sa capacité de lier l’état émotionnel du client (fiche O18), le besoin (fiche M2) et le type de fonction que l’on identifie.(fiche F2)

Utilisation du résultat :
Savoir mettre en évidence un plus du produit ou service.
Identifier la caractéristique qui permettra de pénétrer sur un marché.
Exemple : Design de la voiture
Conséquences : L’identification des besoins attrayants est non seulement une force de service client important mais également un formidable accélérateur du projet. Nombreux obstacles
perdent leur raison d’être face à l’enthousiasme déclenché par les fonctions d’innovations.
On note que l’augmentation de la maturité d’un marché modifie la forme de la courbe pour une caractéristique donnée : elle passe de attrayant à explicite puis implicite (sens de la flèche)
Ex : la solution ABS pour une voiture ; la fonction « photo » pour un téléphone portable,….

LA BOUSSOLE de la VALEUR
( source Michel GOYHENETCHE)

La « boussole de la valeur », avec ses deux volets « boussole des bénéfices perçus» et
« boussole des efforts consentis », est un outil pour analyser les divers aspects des motivations
des Clients (surtout en B to B) et pour augmenter les bénéfices perçus et diminuer les
sacrifices consentis.

ARGENT

UTILISATION

Rponse ˆ la question
Combien a rapportera

:

Rponse aux questions

?

En quoi cet achat nous aidera
pour affronter lÕ
avenir ?

:

Rponse ˆ la question
-t-il

:

En quoi acheter ce produit (ou
service), cette marque, travailler
avec ce fournisseur est -il bon
pour notre image ?

Boussole des bnfices perus

Rponse aux questions

:

Rponse ˆ la question
En quoi cet achat peut -il
constituer un frein pour les
dveloppements vers le futur ?

:

¥ Quels inconvnients pour nous
ˆ utiliser ce produit (ou ce
service) ?
¥ Quels sont les efforts ˆ faire,
les changements ˆ accepter,
les risques ˆ grer ?

FUTUR

IMAGE
:

Rponse ˆ la question

UTILISATION

Quels sont les dcaissements,
les cots directs et induits ˆ
engager tout au long du cycle
de vie du produit ?

¥ Quels avantages pour nous
ˆ utiliser ce produit (ou ce
service) ?
¥ En quoi cela peut -il nous
faciliter la vie, nous apporter
de la tranquillit?

FUTUR
Rponse ˆ la question

ARGENT

IMAGE
:

Rponse ˆ la question

:

Quelles consquences ngatives
de cet achat sur lÕ
image :
¥ du dirigeant ?
¥ de lÕ
entreprise ?
¥ en interne ?

Boussole des efforts consentis

La valeur perçue validée se présente de la façon suivante :
Valeur Perçue par le Client = Bénéfices Perçus - Sacrifices consentis
( source Michel GOYHENETCHE)

Ce que l’on économise
en stocks, en cours

Ce que l’on perd, ou
gaspille ...

Ce que l’on récupère
et rentre dans les
bénéfices
d’exploitation
(Economies de
matières, de main
d’œuvre ...)

Ce que cela oblige à
dépenser en plus
ou à payer plus
cher
(Coûts
d’adaptations ...)

Dans la relation qui se construit, entre le Fournisseur et le Client, le produit devient
un prétexte et un moyen pour « proposer de la Valeur Perçue ».
( exploitation avec les Fiches O2, O10 et O11 du Guide FD X50-159)

Se mettre à la place du CLIENT
fiche extraite du guide FDX50-159
Fiche A 6

Voir avec les yeux du client ?

But : Mieux percevoir le réel besoin
Données d’entrée : une première expression de besoin
du client (et pour cela voir avec ses
Données de sortie : une expression de besoin complète et fidèle
yeux)
Contexte : certaines expressions de besoin sont rédigées par des fournisseurs en prenant en compte des
« croyances » ou des « besoins supposés ». Il est nécessaire de revenir au besoin réel et exhaustif du client en
essayant de « voir avec ses yeux ».
Dans les conditions de l’offre, il est important de prendre en compte la « valeur perçue » (fiches A6 et O18) par
le client, celle qui est accordée au produit et à l’acte d’achat par l’acheteur lui-même.
Méthode:
1.
définir le besoin correspondant au produit ou service à acheter (la fourniture)
2.
préciser les conditions de mise à disposition
3.
prendre en compte la notion de relation client fournisseur
1.
définir le besoin correspondant au produit ou service à proposer
Utiliser les méthodes de ce guide pour élaborer le besoin (fiche M2). Si nécessaire, utiliser les services d’une
entreprise spécialisée. Analyser ce qui est déjà proposé.
Valider le besoin exprimé auprès du client pour éviter des solutions qui ne correspondent pas au besoin réel.
Positionner l’offre existante par rapport au besoin : écarts de qualité, avantages et inconvénients…
Ne pas oublier de mettre en valeur, au niveau de l’offre,
l’image ou la réputation du produit proposé,
la capacité du produit à répondre à des besoins exceptionnels,
l’impact de la qualité ou de la performance proposée sur les indicateurs de performance du client
(productivité d'un process, adaptabilité aux changements du besoin, …).
2.
préciser les conditions de mise à disposition
Le prix et les modalités de paiement. Par exemple : prix affiché et possibilités de rabais, reprise d’ancien
matériel, délais et facilités de paiement, crédit,
Les prestations associées à l’objet de la fourniture :
o le conditionnement,
o les délais de livraison et d’installation,
o le professionnalisme de la livraison et de l’installation,
o l’aide à la mise en route, la documentation, la formation le cas échéant,
o continuité du service rendu,
o la garantie, le service après-vente, remise à niveau périodique,
o le coût complet d'utilisation (consommations, rebuts, impact environnemental, conditions de travail …).
3.
prendre en compte la notion de relation client fournisseur
Pour un client, acheter c’est aussi accepter un lien d’interdépendance avec son fournisseur. Pour rendre la
relation client fournisseur durable, il faut préciser les conditions de prise en charge en :
o prouvant qu’il peut avoir confiance dans ce qu’il achète, le produit :
* est sûr, fiable, crédible,
* permettra de gagner des parts de marché supplémentaires,
* permettra de prendre plus vite un virage technologique,
* est garanti, fait l’objet d’homologation, a un label, répond à des normes,
* apporte des gains économiques réels en exploitation : matière première, taux de rebut faible, ….
o prouvant qu’il peut avoir confiance dans le fournisseur :
* il a une bonne image : sur le plan de l’éthique, du respect du client, de la confiance,
* il a réussi et peut accompagner le client dans ses démarches futures,
* c’est un professionnel qui respecte ses engagements.
Utilisation du résultat : rédiger une offre qui satisfera le client
Nb : voir note 6 : le « trépied » et la « boussole »

Prendre en compte les avis des CLIENTS
fiche extraite du guide FDX50-159

INTEGRER la dimension subjective de
l’ATTENTE du CLIENT
fiche extraite du guide FDX50-159
Fiche O 18

Intégrer la dimension « sensorielle » du produit

Données d’entrée : le cahier des charges fonctionnel issu de l’AF ; les études marketing pour les produits
grand public ou de consommation.
But : avoir un point de vue objectif du ressenti. Pour cela prendre en compte dans la conception du produit
ou service, les critères de décision d’achat, qui relèvent de la sensibilité humaine.

Données de sortie : un cahier des charges enrichi des impacts sensoriels.
Et donc une estimation du ressenti du client ou prospect face au produit

Contexte : sur des marchés particulièrement encombrés, où il existe une concurrence importante et créative, il est judicieux d’augmenter la différenciation des produits, en jouant sur d’autres critères que les aspects
fonctionnels, d’autant plus qu’il s’agit de produit grand public dont l’aspect a un impact sur le comportement d’achat..

Méthode : l’analyse sensorielle permet de mesurer les perceptions du client au niveau de : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher.
L’analyse se base sur le triptyque : percevoir, identifier, et discerner.
La validation se fait par test auprès d’un panel représentatif de la clientèle visée.
Etudier de manière ordonnée et structurée les propriétés du produit de façon à pouvoir les améliorer ; cette analyse vise à évaluer l’impact du produit sur les organes des sens.
Pour la vue : l’AS du produit portera sur : sa forme, sa couleur, son état (impression de robustesse ou de légèreté), sa consistance (mou, dur,..)
Pour l’odorat : l’AS portera sur : l’impression agréable ou non que nous donne le produit (les émanations de produit chimique sous la pression écologique peut être un motif de non-achat), par contre une odeur de cuir sera mieux perçue qu’une odeur de plastique. Des tests
en aveugle seront réalisés.
Pour le goût : l’AS concerne les produits alimentaires ; en lien avec la vue et l’odorat elle joue un rôle essentiel. Des procédures spécifiques ont été élaborées pour les produits alimentaires (se reporter aux normes correspondantes)
Pour le toucher : l’AS concerne le contact physique avec le produit qui nous apporte deux types d’informations :
- une information mécanique : mou, dur, souple..
- une information thermique : chaud, froid, …
Pour l’ouïe : Peu prise en compte par le passé, elle intervient de plus en plus au niveau des limites imposées par la réglementation, les comportements et pression environnementale (protection du client, des usagers, de l’environnement)
-

Des tests et des mesures en chambre anéchoïde de niveau sonore sont de plus en plus exigés.

Utilisation du résultat :
Etre en mesure de donner au produit une dimension et des qualités qui interpellent les sens du client ; en particulier sur des produits grand public, banalisés, où les fonctions techniques de base sont assurées par tous les produits, la différence qui emporte la
décision d’achat est souvent d’ordre sensoriel.
Amélioration ou création de nouveaux produits.
Avoir une meilleure connaissance des attentes des consommateurs / clients et de leurs réactions face au produit.
Elaborer un comparatif de produits
Corriger certains effets non désirés
Participer à l’argumentaire de vente...
Ergonomie : fatigue, TMS,…
Nb : à l’origine, très employée dans l’alimentaire et les cosmétiques, l’analyse sensorielle est de plus en plus utilisée dans : automobile, textile, produits de ménage, outillage,…
Limite : le ressenti de la personne est influencé par divers facteurs : l’ambiance (son environnement immédiat) de présentation du produit, son vécu, sa culture,

Exemple :
pour une automobile :
l’odeur « de cuir » émanant des sièges et de l’habitacle.
Outillage : prise en main agréable du fait du contact avec le matériau.
La perception du bruit de fermeture des portes
Le contact de la peau avec les revêtements (siège, volant tableau de bord.…)
Le plaisir de conduire du fait de l’absence de certains bruits non souhaités et par contre de la présence d’autres jugés agréables.
en alimentaire :
Les colorants jouent un rôle déterminant sur la perception des aliments (impression de vanille,..)
en mobilier :
La vue de lignes et d’angles peut produire des effets sensoriels très différents selon qu’ils sont arrondis et galbés ou non.
La couleur : agressive ou pastel…
Le grain du matériau (poli ou rugueux), donnant un toucher agréable ou non.
L’odeur : de cire ou de plastique !

MODE de REPRESENTATION de la VALEUR PERCUE
(source Michel GOYHENETCHE)

BPC

SPC

BPC
VUPC

VCC

VCC

VTC
SPC
PRIX

VCE

PRIX

payé

(MARGE)

payé

EAC

COUTS

CLIENT

ENTREPRISE

CLIENT
plus
ENTREPRISE

Autre formulation CLIENT

Processus de Déroulement d’une évaluation de la VALEUR UTILITAIRE POUR LE CLIENT.

La satisfaction des clients
• Au terme de la démarche, qui est itérative à tous
ses stades afin de tenir compte des résultats
intermédiaires, nous obtenons une formalisation
du produit ou du service qui présente un
maximum de valeur pour le client.
• Son jugement sera alors:

• « J’en ai pour mon argent »
• Et pour le fournisseur c’est GAGNE:
• La vente est faite et le Client fidélisé!
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