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Vous êtes un professionnel du Service 
Client ou un chef d’entreprise averti. Vous 
maitrisez l’essentiel des bonnes pratiques, 

mais vous souhaitez aller plus loin.

Dans ce cas, ce guide est fait pour vous puisqu’il 
revient sur quelques idées reçues et vous permet 
d’envisager des pistes de travail. 
Son objectif est d’améliorer significativement 
l’excellence de votre Service Client et ce, sur deux 
axes majeurs :
- La satisfaction des salariés et des clients.
- La profitabilité.

26 questions à se poser pour aller plus loin 

En le lisant, vous apprendrez notamment que : 
- Un éléphant est aussi un mur et un serpent.
- Votre job est de ne plus en avoir.
- L’arrivée du facteur peut influer sur votre
   performance.
- Votre mère a son mot à dire !  (Même si cela
   vous paraît improbable !) 
- Mieux vaut avoir des indicateurs en rouge. 
- Il est préférable de ne pas recruter si vos
   équipes sont débordées.
- La paresse est un joli défaut.
- Avoir un CRM n’est pas le Graal absolu.
- Vous devez regarder sous le tapis.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture. 
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Allégresse : nom féminin. Joie vive partagée 
publiquement. 

Cette définition nous rappelle qu’en 
entreprise, l’allégresse ne peut être atteinte 
que sous trois conditions :

- Vos salariés doivent être engagés et heureux
   de travailler. Le bon fonctionnement de votre   
   entreprise n’est pas simplement votre priorité,   
   c’est aussi la leur.
- Vos clients doivent être satisfaits. 
- Vos indicateurs financiers doivent être au beau
   fixe.

Privilégier l’un de ces axes au détriment des 
autres serait contre-productif. 

Vous devez donc prendre conscience qu’afin de 
satisfaire vos clients il est important de révéler 
le talent de vos équipes et leur inculquer cette 
réalité : La satisfaction client est un gain, pas un 
coût. 

Vous comprenez bien que tout est lié : des 
équipes engagées et des clients satisfaits 
augmenteront naturellement votre profitabilité.

Quel est le niveau d’allégresse de votre service ? 

A comme Allégresse
A
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Si de nos jours le bien-être en entreprise est 
un sujet à la mode, il est aussi important 
d’éviter certains écueils sur lesquels nous 

allons revenir. 

Le bien-être des salariés a deux avantages 
majeurs qui intéressent l’entreprise et méritent 
donc d’être pris en considération : 
- La diminution des risques psycho-sociaux
   (baisse des coûts)
-  Le lien établi entre bien-être et performance
   (hausse du gain)

Au départ, il ne s’agit donc pas d’une démarche 
altruiste mais plutôt lucrative. Qu’importe 
puisque le salarié a lui aussi tout à y gagner ! 
Cependant, afin de ne pas faire fausse route, nous 
devons nous interroger sur les véritables besoins 
du salarié. 
En effet, souvent l’entreprise associe le bien-
être de ses salariés à des activités qui favorisent 
ce que nous nommons « l’être-bien » : yoga, 
sport, méditation, jeux, détente, loisirs… Ainsi, 
les salariés se verront proposer l’accès à des 
salles de gym, des lieux de détente, un baby-foot 
ou des jeux vidéo. Or, si nous interrogeons les 
salariés sur ce qui les rend heureux dans leur 
travail - on se base alors sur les études liées 
aux risques psycho-sociaux-, nous devons nous 
rendre à l’évidence : ces activités sont rarement 

citées. En revanche, aux yeux des salariés, le 
bien-être est directement en corrélation avec une 
recherche de sens, de perspective, d’autonomie, 
de reconnaissance, d’utilité, autant de notions 
qui sont perçues comme de véritables facteurs 
d’épanouissement. En d’autres termes, les 
salariés revendiquent le besoin de pouvoir être 
performants pour être bien et non d’être bien 
pour être performants. 

Que faire pour donner à nos équipes cette 
possibilité ? 
Si je me base sur ma propre expérience, les plus 
beaux compliments que j’ai reçus de la part de 
mes collaborateurs sont les suivants : 

« Ce que j’aime chez toi, c’est que tu donnes de la 
perspective ». 
 Il faut donc donner du sens aux actions
 demandées.

« Tu nous as fait confiance, merci ». 
 La confiance est une reconnaissance. 

« Tu es la manager la plus moderne que je j’ai 
connue ». 
 L’autonomie, la notion d’utilité et
 l’inventivité permettent d’obtenir des  
 résultats.

B comme Bien-être
B
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Le Graal absolu ! C’est une évidence : tout le 
monde veut son CRM. Mais pour quoi faire et 
à quel coût ? 

Toujours portée par mon expérience personnelle, 
je me souviens de ce grand show visant à 
démontrer l’absolue nécessité de ce CRM 
renommé, et, à la pause, mon sarcasme en 
constatant que le commercial censé me le vendre, 
ne l’utilisait pas. 

Je me souviens aussi de cette société qui avait 
déployé un système tellement complexe à force 
de développements spécifiques et de prises en 
compte incontrôlées du besoin de chacun, que 
chaque petit changement demandait 6 mois de 
développement et des dizaines d’ingénieurs pour 
les réaliser. 

Enfin, je me souviens de la fabuleuse automation 
que le CRM avait rendue possible… Mais c’était, 
hélas, celle d’un processus inutile.

La liste est longue concernant les défaillances 
de ce prétendu Graal et je suis certaine que vous 
devez également avoir de nombreux exemples qui 
vous viennent à l’esprit. 

Nous ne remettrons évidemment pas en cause 
l’intérêt - pour ne pas dire l’absolue nécessité 

- d’un CRM pour gérer l’intégralité de nos 
relations clients, du lead à l’après-vente. Certains 
sont en effet fabuleux ! 

Il est cependant trop fréquent que le gain 
et l’efficacité attendus ne soient pas mis en 
corrélation avec leur coût d’implémentation et de 
fonctionnement. Il est également trop fréquent 
que leur utilisation soit dévoyée,  ce qui les 
éloigne de leur intérêt initial.

Avant de mettre en œuvre un tel projet vous 
devez avant tout penser à optimiser ou supprimer 
certains processus. Vous devez également 
déterminer le gain net attendu en termes de coût 
et de satisfaction client. Demandez-vous par 
exemple s’il est réellement important d’ajouter un 
développement spécifique à la version de base de 
ce logiciel sachant que cela rendra difficile toute 
mise à jour. 

    Avez-vous rédigé un cahier des charges précis
    avant de lancer votre projet CRM ? 

C comme CRM 
C
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D
D comme Discernement 

Attendu qu’il est quasiment impossible 
d’évoquer chaque scénario probable sans 
construire une procédure de dizaines de 

pages que vos équipes auront du mal à suivre, il 
est impératif d’intégrer la notion de discernement 
dans vos processus. Dans le cadre de procédures 
à outrance, le risque d’erreurs sera grand…  et le 
stress aussi ! En effet, comment éviter d’oublier 
l’aliéna 5 de la page 48 lorsqu’un scénario qui 
n’arrive qu’une fois par an finit par se produire ? 

En réduisant les procédures à leur strict 
minimum et en laissant la latitude à vos équipes 
d’agir avec discernement, vous leur permettez 
de s’approprier le processus et de l’optimiser. 
Mais, de fait, vous devez accepter la subjectivité 
du discernement. Parfois, en effet, la décision 
de l’un de vos talents ne sera pas exactement 
celle que vous auriez prise. Et alors ? Il faut que 
vous intégriez la possibilité que vos équipes 
puissent se tromper. Si cela devait se produire, 
ne perdez pas des heures à chercher inutilement 
un coupable. Faites confiance à vos salariés, vous 
avez tout à y gagner et eux aussi. 

Avez-vous intégré la notion de discernement 
dans vos processus ? 
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Si, à l’inverse, elle choisit de l’intégrer, elle doit 
alors le traiter comme un service externalisé, 
ce qui implique l’écriture des processus et la 
mise en place des KPI et de SLA précis. Notons 
qu’il est parfois difficile en entreprise d’imposer 
des règles strictes au service client si les autres 
services ont par ailleurs beaucoup de liberté dans 
leurs horaires ou sur leur lieu de travail. Dans ce 
cas, le choix de l’externalisation ou de séparation 
physique du service client peut être judicieux. 
La question du coût, à niveau de qualité égale, est 
finalement peu significative : Il s’agit avant tout 
d’un choix stratégique entre flexibilité et maîtrise 
de ses opérations.

    Vous êtes vous déjà posé la question de 
    l’externalisation ou de la réintégration ? 

J’encourage souvent mes équipes à l’être ! 
C’est ainsi que naissent la majeure partie 
des gains de productivité. 

    Encouragez-vous la paresse ? 

Il s’agit d’une question récurrente, pour 
ce qui concerne les services client et plus 
largement les services administration de vente, 

recouvrement, etc. 
J’ai eu la chance d’expérimenter les deux 
scénarios. Forte de mon expérience, je peux 
affirmer que si l’entreprise opte pour un service 
client externalisé, elle doit le considérer comme 
faisant partie intégrante de ses équipes. Elle doit 
alors considérer que les talents qui travaillent 
pour elle, travaillent avant tout avec elle. Ils 
sont ses collègues. Ce faisant, elle doit les tenir 
informés, comme ses propres salariés, de tous 
les nouveaux produits, du pourquoi de telle ou 
telle décision et leur accorder le droit de parole 
et de discernement dans les processus mis en 
place. Elle doit leur permettre d’accéder à tous 
les niveaux d’information et, avant tout, leur faire 
confiance. Il s’agit là d’établir une relation de 
proximité.

E comme Externaliser 

F comme Fainéant

E

F



26 questions à se poser pour aller plus loin / 9

Lorsqu’on parle efficience ou productivité, on 
est souvent perçu comme un horrible « Cost 
killer » qui n’hésite pas à virer des salariés 

et à traiter mal ceux qui restent, les forçant à des 
cadences plus élevées. 

L’application des méthodes de Lean Management 
(voir L comme Lean) vous fera gagner en 
efficience. A terme, cela permettra à vos équipes 
de traiter plus de demandes dans un moindre 
temps et cela, non en travaillant plus, mais en 
travaillant mieux. Les tâches réalisées doivent 
donc être utiles. Ceci implique inévitablement 
la suppression de celles qui n’ont pas de valeur 
ajoutée pour le client ou pour l’entreprise. Les 
équipes sont alors obligatoirement favorisées, 
gagnant en sens, en reconnaissance, en intérêt 
pour leur travail…

Il est important d’insister sur un point essentiel 
pour les salariés : chaque fois que nous avons 
déployé une démarche Lean, aucune personne 
n’a été forcée de quitter son poste. Au contraire 
les personnes concernées ont pu réaliser d’autres 
tâches apportant plus de valeur à leur travail. 
De surcroît, le niveau de stress exprimé par les 
équipes a baissé et le taux d’attrition a atteint son 
plus bas niveau. 

Avez-vous pensé à entreprendre une démarche 
Lean Service ? 

G comme Gain 
G
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Les indicateurs de performance du service 
client doivent refléter l’ensemble du service. 
En d’autres termes, il ne faut pas regarder 

votre performance uniquement par le dos de 
l’éléphant, au risque d’avoir une vision erronée de 
vos résultats. 

 Vos indicateurs doivent refléter les coûts, qualité, 
délai de processus et se décliner sous forme 
d’indicateurs affichant : 
- Le résultat : Du point de vue du client, l’objectif
   a-t-il été atteint ?  
- Le bon déroulement : il mesure la performance
   des étapes clefs du processus.
- le pilotage : il permet l’anticipation. 

Le choix, la représentation et l’analyse des 
indicateurs doivent également respecter les 
règles suivantes : 
- Être en lien avec un objectif clair ;
- Être mis en lumière sur une durée 
   avec une indication 
   de tendance ;

- Être cohérant avec les processus qu’ils évaluent ;
- Ne pas engendrer de biais de comportement
   pour être atteints ;
- Leurs variations doivent être comprises et
   expliquées ;
- Etre construits avec fiabilité et intégrité ;
- Engendrer un plan d’action.

    Avez-vous une vision holistique de la
    performance de votre service ? 

H
H comme Holistique 

C’est un
mur !

C’est un 
ventilateur !

C’est un 
serpent !

C’est une 
lance !

C’est un 
arbre !

C’est une
corde !
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I
I comme Intelligence émotionnelle

A présent j’aimerais partager avec vous 
la découverte qui m’a le plus marquée 
ces dernières années et qui a modifié en 

profondeur mon état d’esprit aussi bien à titre 
personnel qu’en tant que manager.

L’idée est de comprendre que nos émotions 
sont le fruit de nos pensées par rapport à une 
circonstance neutre. Or, ce sont nos émotions qui 
engendrent nos actions. Ce sont nos actions qui 
ensuite créent des résultats. 

En conséquence, le résultat que vous obtiendrez 
dépend de votre état d’esprit. Votre pensée crée 
votre réalité. 

Il ne s’agit donc finalement pas de maîtriser ses 
émotions, mais de modifier ses pensées pour 
qu’elles produisent une émotion propice à la 
réalisation du résultat souhaité. 

Vous noterez que nous ne parlons pas ici de 
pensée ou émotion positive, mais propice. 

De nombreux auteurs et coach ont écrits à ce 
sujet, comme Tony Robbins ou Aaron Beck. Mais 
l’explication qui m’a le plus convaincue est celle 
de Brooke Castillo (célèbre coach Américaine), 
qu’elle présente sous le nom de « the model » 
dans son podcast « TheLifeCoachSchool » . 

Je l’ai découverte grâce au podcast Clotilde 
Dusoulier que je vous recommande également. 
Plutôt basés sur du coaching « de vie », les 
éléments enseignés dans ces deux podcasts 
sont facilement transposables au domaine 
professionnel. 

Les exemples d’application sont nombreux en 
management et en relation client et ils produisent 
des résultats spectaculaires. 

    Avez-vous déjà identifié les pensées qui    
    nuisaient à votre performance et celle de vos    
    équipes ? 
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Votre job est de ne plus en avoir… enfin   
presque ! 

J’ai toujours pensé que le meilleur service client 
était celui qui ne recevait pas d’appel. 

Ce que nous souhaitons n’est pas de savoir que 
nos clients ont un problème pour le résoudre 
de manière efficiente, ni même de répondre 
rapidement à une de leur question. Ce que nous 
voulons vraiment, c’est que nos clients n’aient 
tout simplement pas de problème. 

Outre l’évidence qu’il faut intégrer le service client 
dans les phases de développement d’un produit, 
mon conseil sera ici de vous encourager à vous 
mettre à la place du client. Appelez votre centre 
d’appel, passez une commande chez vous, utilisez 
vos produits. C’est le seul moyen, par exemple, de 
constater qu’il est impossible d’ouvrir une barre 
énergétique sans les deux mains – ce qui n’est 
pas des plus évident quand on est sur un vélo ! 

Le résultat sera doublement bénéfique : 
- D’abord vous diminuerez les appels vers votre
   service client
- Ensuite vous éviterez la perte de votre clientèle
   qui ne prendra pas le temps, elle, de vous
   signaler ces désagréments mais se détournera
   de votre marque. 

    Seriez-vous un client satisfait de vos produits
    et services ?

 

J comme Job 
J
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générait un afflux de stress. Ainsi, plus le nombre 
de colis qu’elle voyait arriver était important, plus 
le nombre d’erreurs qu’elle commettait pouvait 
significativement augmenter. En la changeant de 
place immédiatement pour qu’elle ne puisse plus 
voir les colis arriver, le problème a été solutionné.

Sachez enfin qu’il n’existe pas de format précis 
pour les chantiers Kaizen. C’est avant tout un 
état d’esprit qui vise à impliquer chaque acteur 
du processus à améliorer. Souvent le Kaizen est 
couplé à une démarche Lean. 

    Etes-vous certain d’avoir identifié précisément    
    la cause racine d’une erreur ou d’un défaut ? 

Le chantier Kaizen est une composante 
de l’amélioration continue. Il permet en 
un temps court, sans moyens financiers 

significatifs, de s’arrêter sur un sujet précis et de 
mettre en œuvre des améliorations rapides. 

Je souris encore au souvenir d’une découverte 
surprenante lors de l’animation d’un chantier 
kaizen. Des erreurs de saisie avaient été 
identifiées, l’idée était de comprendre leur origine 
pour qu’elles diminuent. Les résultats mettaient 
en évidence une corrélation entre une personne 
et un horaire précis… celui de l’arrivée du facteur ! 
Cela aurait pu être amusant si la performance 
de notre collaboratrice n’avait pas été remise en 
cause. En effet, pour cette collègue en charge 
du SAV et des retours clients, l’arrivée du facteur 

K comme Kaizen
K
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Mettre en place une stratégie Lean est un 
élément clef de l’efficience opérationnelle. 
Souvent cette démarche apparaît comme 

longue ou complexe à déployer, mais il n’en est 
rien. 

 Une démarche Lean se décline en 5 étapes : 
- Identifier la valeur du produit ou service, et ce,
   du point de vue du client.
- Analysez l’ensemble du processus actuel qui
   permet de créer cette valeur. 
- Supprimer tous les « gaspillages » le long de ce
   processus. 

- Dessiner le processus idéal, le chemin le plus
   court entre le besoin du client et sa réalisation
   par les équipes.
- Rédiger un plan d’action et amélioration
   continue.

    Avez-vous éliminé tous les « gaspillages » le    
    long de vos processus ? 

L comme Lean
L

https://blog.callegresse.com/articles/mettre-en-œuvre-une-démarche-lean-dans-votre-service-client-et-si-cétait-simple
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Autant de questions et bien d’autres, étayées 
par divers exemples concrets à la fois drôles et 
grinçants, nous permettent de réfléchir à une 
approche plus humaine de la relation client. 

    Et vous ? Feriez-vous cela à votre mère ? 

Dans son excellent livre Would you do that 
to your mother ?, Jeanne Bliss revisite 
l’expérience client sous l’angle du regard 

maternel en nous incitant à traiter nos clients et 
nos équipes comme si nous voulions que notre 
mère soit fière de nous ! 

Elle nous invite ainsi à évaluer notre entreprise 
sous divers aspects : 
- Sommes-nous une société qui prend soin de
   ses clients et de ses équipes et les traitent avec
   respect et bienveillance ? 
- Nous concentrons-nous vraiment sur
   l’amélioration de l’expérience de nos clients ou
   simplement sur celle de nos indicateurs ? 
- Honorons-nous nos engagements à l’égard de
   nos clients ? 
- Simplifions-nous vraiment nos processus
   pour permettre à nos clients un effort moindre
   lorsqu’ils travaillent avec nous ? 
- Laissons-nous nos clients dans le noir parfois,
   sans aucune information ?
- Avons-nous vraiment besoin de leur envoyer des
   tonnes de papier à signer ? 
- Acceptons-nous l’erreur humaine ? 
- Comment améliorons-nous la vie de nos clients
   avec le produit ou le service que nous délivrons ? 
- Gardons-nous en mémoire les préférences, les
   spécificités de nos clients ? 

M comme Mère
M
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L’une des premières réactions, lorsque nos 
équipes sont surchargées, est d’augmenter 
le nombre de personnes. C’est une erreur !

Nous le savons, la nature a horreur du 
vide. Embauchez une nouvelle personne 
et, étrangement, au bout de quelques jours 
ou quelques semaines, elle sera occupée 
précisément 8h par jour, 5 jours sur 7. Quel 
heureux hasard !!! Puis, lors d’une seconde étape, 
elle sera débordée !

En réalité, l’entreprise valorise ce type de 
comportement. Partir à 16h30 parce qu’on a 
terminé son travail n’est pas socialement accepté 
ni souvent possible. Les personnes prennent donc 
l’habitude de diluer leurs tâches sur leur temps 
de travail. Or, plus on a de temps, plus on prend 
son temps… ou plus on se crée du travail. Il en 
résulte deux distorsions :  
- Le salarié ne cherche pas à optimiser
   l’organisation ou la réalisation de son travail.
   Cela diminuerait sa charge de travail fictive (vue
   par les autres) et il craindrait pour la pérennité
   de son poste ou le travail complémentaire qu’on
   pourrait lui demander. 
- Le salarié enveloppe sa tâche initiale avec
   d’autres tâches qui n’ont pas forcément de
   valeur ajoutée pour l’entreprise ou pour les
   clients.  

N comme Nombre
N

Or, ce n’est pas le temps de travail de votre 
équipe qui est important, et pour lequel ils 
reçoivent un salaire, mais la valeur créée pendant 
ce temps de travail. 

Un autre écueil qu’il est bon ici de mentionner 
et qui est souvent observable en entreprise 
est l’embauche d’un autre manager pour 
mieux organiser le service. Or, dans les faits, 
l’empilement de managers est souvent la cause 
des dysfonctionnements et de la surcharge de 
travail. 

Je me souviens d’une entreprise qui peinait à 
développer des projets informatiques et qui ne 
cessait d’embaucher de nouveaux managers pour 
mieux planifier la charge de travail, en oubliant 
qu’il fallait avant tout des développeurs pour 
pouvoir faire le travail tout court !

    Avant d’embaucher, avez-vous mesuré la    
    valeur créée par vos équipes ? 
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Le fameux effet « Ouah ! », celui qui donne 
envie à vos clients de recommander votre 
marque, est très plébiscité par les pro-

fessionnels des services clients. C’est un peu 
comme la liqueur offerte à la fin d’un repas au 
restaurant ou bien le massage apaisant proposé 
par la coiffeuse. L’idée est de générer un effet de 
surprise, un petit plus qui va enchanter le client 
sans coût significatif supplémentaire.
 
J’ai rencontré des directeurs de service client qui 
intégraient l’effet « Ouah ! » dans l’évaluation des 
appels de leurs talents au téléphone. Pourquoi 
pas ! Cela peut inciter les équipes à se montrer 
inventives et permettre d’échanger les meilleures 
idées. On peut également leur donner un petit 
budget ou des goodies que ces collaborateurs 
pourront offrir à discrétion aux clients. Il est 
d’ailleurs intéressant de constater que certains 
en utilisent moins lorsqu’ils en sont responsables 
que lorsque ce sont ceux dont le manager 
dispose. 

Il faut, quoiqu’il en soit, que cela reste naturel. 
Ce doit être perçu comme une volonté de 
bienveillance à l’égard du client, non comme une 
course au haut score de NPS. 
Profitons-en pour rappeler que le NPS est un 
indicateur de satisfaction et de fidélité client 
inventé par F. Reichheld. Indicateur qui est 
devenu une référence ! Il s’agit d’évaluer sur une 

échelle de 0 à 10, la probabilité de recommander 
la marque. Les scores de 0 à 6 étant considérés 
comme des détracteurs, 7 et 8 comme neutres, 
enfin, 9 et 10 comme promoteurs. Le score final 
se calcul en faisant la différence entre le % de 
scores des promoteurs auquel on soustrait celui 
des détracteurs. En résumé, pour obtenir un bon 
score, il faut avoir un maximum de 9 ou 10. 

Certaines sociétés, notamment dans l’automobile, 
rémunèrent leurs agents en fonction de ce score, 
ce qui créée des biais. Je me souviens avoir reçu 
un appel, suite à une révision de ma voiture, dont 
j’étais au demeurant satisfaite, me demandant 
explicitement de répondre absolument 9 ou 10 
lorsque je recevrais l’enquête de satisfaction. La 
simple réception de cet appel m’a transformée en 
détracteur ! Et je ne parle pas du coût engendré 
par ce type d’appel. 

    Connaissez-vous votre NPS ? 

O comme Ouah !
O

0 1

Les détracteurs Les passifs Les promoteurs

2 3 4 5 6 7 8 9 10



18 / L’Abécédaire décalé du Service Client

La recette de l’allégresse au sens où nous 
l’entendons (satisfaction des salariés et 
des clients ainsi que la profitabilité de 

l’entreprise) a pour ingrédients un état d’esprit, 

La tentation est grande, pour diminuer le coût 
du service client, de proposer une aide à 
laquelle le client a directement accès sans 

passer par une personne réelle. Il peut s’agir 
d’une prise de RDV, de commande en ligne, d’un 
message indiquant les horaires d’ouvertures, 
du téléchargement d’une documentation, de 
FAQ en ligne et, plus récemment, de l’utilisation 
de l’intelligence artificielle pour répondre aux 
questions simples des clients. 

Il n’est pas ici question de remettre en cause 
l’intérêt d’une telle offre que plébiscitent les 
clients et qui est une excellente source de 
connaissances de leurs besoins. Il est néanmoins 
important de s’assurer que : 
- L’accès à cette information reste sans effort. Qui

un environnement matériel et immatériel 
propices. 

    En tant que manager, les avez-vous réunis ? 

   n’a jamais passé de longues minutes à essayer
   de trouver une information pour finalement être
   obligé, énervé, d’appeler le service client ? 
- L’information soit à jour en permanence et
   qu’elle évolue en fonction des nouvelles
   attentes.
- De telles interactions soient généralement
   considérées comme « sans valeur ajoutée »,
   l’information devant préférablement être
   poussée au client.
- Les demandes soient monitorées (en les
   couplant avec un CRM, par exemple) et fassent
   l’objet d’un plan d’action. 

    Votre  « self-service » est-il vraiment efficace ? 

P comme Propice

Q comme Questions

P

Q
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qui impactera la satisfaction client.

    Mesurez-vous la performance « vue du 
    client » ? 

Tous vos indicateurs sont au vert ?  Cherchez 
l’erreur !

J’ai trop souvent constaté des disfonctionnements 
dans la manière dont étaient calculés ou mesurés 
les indicateurs (y compris les miens d’ailleurs !) 
ou dans la façon de fixer les objectifs. 

Prenons par exemple de l’indicateur « temps 
de livraison d’un produit de remplacement 
chez un client suite à une panne ». Clairement, 
dans ce cas de figure, vos équipes en charge de 
l’expédition ou de l’intervention voudrons exclure 
les ruptures de stock dont elles ne sont pas 
responsables et qui nuisent à leur indicateur, 
pour montrer qu’elles sont performantes. 

Par ailleurs, les salariés en charge des 
approvisionnements de produits finis, excluront, 
quant à eux, les ruptures de stock de certaines 
pièces dont ils ne sont pas responsables et 
présenteront également des indicateurs en vert. 

En procédant ainsi on donne une impression de 
performance tandis que le client constatera lui, in 
fine, le résultat sans toutes ces exclusions. 

Il est donc important de mesurer la performance 
vue par le client. Le résultat du processus peut 
être vert sur chaque étape et rouge au global, ce 

R comme Résultats
R
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Améliorer la satisfaction client est le rôle 
principal du service client. Il est donc 
important de la mesurer à l’aide d’outils, 

dont le plus utilisé : l’enquête de satisfaction. Il 
s’agit d’interroger le client suite à une interaction 
avec lui. Certes, les renseignements ainsi récoltés 
sont utiles, mais ils ne reflètent souvent  qu’une 
partie de la réalité de l’expérience client.

Nous pouvons tous témoigner que, de nos jours, 
nous sommes submergés par toutes sortes 
d’enquêtes. A moins d’être très satisfaits, furieux 
ou compatissants – et à condition bien entendu 
que nous ayons du temps - nous n’y répondons 
pas. 

Ce phénomène crée un biais. Celui-ci peut 
certes être compensé par une comparaison 
temporelle, mais il est important de vérifier que 
le nombre d’enquêtes reçues soit statistiquement 
exploitable. Il est également essentiel de croiser 
les données récoltées avec les informations 
suivantes : 

- Les réclamations client : il est important de les
   enregistrer pour prendre les actions correctives
   nécessaires, mais pas seulement. Cela permet
   également d’être proactif. Lorsqu’on vous
   signale un défaut, une erreur, vous pouvez alors
   proactivement le/la corriger pour l’ensemble

   des clients concernés sans qu’ils n’aient à
   appeler. 
- Les demandes clients : si les réclamations sont
   souvent enregistrées, il est plus rare de
   monitorer les demandes des clients. Or, elles
   sont une source majeure de potentiels gains
   d’efficience. 
- Être son propre client : je vous invite à nouveau
   à faire le test par vous-même. Cherchez de
   l’information sur votre site Web, passez une
   commande produit, appelez votre service client,
   utilisez vos services, vous détecterez forcément
   quelques défauts. 
- Le retour des commerciaux : ils ne sont pas
   toujours écoutés, pourtant ils sont une source
   importante d’information.
- Les interviews Persona : en dehors des
   enquêtes de satisfaction dont le retour réside
   sur le bon vouloir des clients, il est important de
   qualifier en permanence votre « persona », votre
   client type. A-t-il toujours les mêmes attentes?
   Son besoin a-t-il évolué ? Pensez à interroger
   de manière plus précise, une fois par an, une
   sélection de clients, idéalement en présentiel. 
- La fidélité client : Certains clients ne se
   plaindront jamais, mais ils disparaîtront. Il est
   primordial de mettre en place un programme de
   fidélité et un suivi.  

    Avez-vous une vision claire et juste de votre    
    satisfaction client ?

S
S comme Satisfaction Client 
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Lorsque tout vous paraît sous contrôle, 
inquiétez-vous. Regardez sous le tapis pour 
voir ce qui s’y cache. L’amélioration est 

continue. Les sources de plus de satisfaction et 
d’efficience sont inépuisables. 

Le service client ne doit pas être un service 
isolé. Au contraire, il doit s’unir aux autres 
services de l’entreprise pour performer. Les 

relations avec le marketing, les ventes, l’IT et la 
logistique notamment, sont absolument essen-
tielles et il convient de les entretenir. 

L’expérience ou la satisfaction client est un 
processus transverse, trop souvent associé au 
service client ou à l’administration des ventes. Or 
c’est un tout. Aussi performant soit-il, un service 
client ne pourra pleinement satisfaire les clients 
si la logistique est un goulet d’étranglement ou 
si le marketing ne lui donne pas les moyens de 
communiquer. 

Pensez donc à réunir régulièrement vos équipes 
pour créer du lien, de la cohérence. Il faut 

impérativement éviter qu’elles se renvoient 
la responsabilité d’un dysfonctionnement. Au 
contraire, elles doivent travailler de concert à sa 
résolution. 

De plus en plus d’entreprises n’ont plus de back 
office. Chaque intervenant de la chaîne logistique 
peut alors être en lien avec le client. Mais il faut 
bien avoir à l’esprit que cela ne s’improvise pas…  

    Toute l’entreprise est-elle formée à
    l’expérience client ? 

    Avez-vous mis en place une politique
    d’amélioration continue ? 

T comme Tapis

U comme Union

T

U
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V comme Valeur Ajoutée 

La question de la « valeur ajoutée » doit être 
en permanence présente à votre esprit et pas 
simplement dans le cadre d’une démarche 

Lean. Posez-vous toujours cette question : quelle 
est la valeur ajoutée ? Par exemple, quelle est la 
valeur ajoutée associée à cette réunion ? Quelle 
est la valeur ajoutée associée à ce rapport ? Si 
vous ne la trouvez pas, n’allez pas à votre réunion 
ou supprimez ce rapport…

Essayons de déterminer ce qu’est précisément 
la valeur ajoutée. A titre d’illustration, imaginez 
que vous receviez un appel téléphonique : seule 
la première sonnerie a de la valeur ajoutée, elle 
vous informe de l’appel. La deuxième est sans 
valeur ajoutée, vous avez déjà l’information. 

Pourquoi ne pas regarder le nombre 
d’informations sans valeur ajoutée tant pour 
l’entreprise que pour les clients ? Lorsque le 
défaut d’un produit est signalé par un premier 
client puis par un deuxième, au bout de combien 
de clients vos chefs de produits reçoivent 
l’information et la prennent en compte ? De la 
même façon, si une brochure est manquante 
sur votre site internet, vos équipes vont 
consciencieusement l’envoyer au premier client 
qui en fait réclamation, puis au deuxième etc. 
Votre service marketing, quant à lui, ne sera peut-
être jamais informé de cette lacune qui demande 

une opération répétée… 

Demandez-vous toujours quel type de demandes 
vos équipes traitent. Je vous encourage à 
monitorer ces données. Vous verrez que toutes - 
presque toutes ! - sont sans valeur ajoutée. 

Le traitement d’erreurs, les demandes qui 
auraient pu être rattachées au « self service », 
les demandes qui auraient dues être directement 
orchestrées par nos équipes sans que le client 
en fasse la démarche, sont autant de situations à 
éviter et dont le coût peut impacter l’entreprise, 
conduire à un débordement des équipes et causer 
de l’insatisfaction chez les clients, le tout, sans 
aucune valeur ajoutée… 

En étant observateur, vous trouverez en revanche 
de la valeur ajoutée à certaines actions qui, 
de prime abord, semblent moins fructueuses. 
Ainsi, prendre le temps, en toute bienveillance 
et sincérité, d’aller boire un café avec un 
collaborateur qui vous semble contrarié a parfois 
une valeur bien supérieure à ce que l’on peut 
imaginer. 

    Gardez-vous toujours à l’esprit que la notion
    de « valeur ajoutée » est un élément essentiel
    à la satisfaction client et à la diminution du
    coût des opérations ? 

V
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un travail acharné en continue est contre-
productif, inefficace et souvent synonyme de 
dysfonctionnement organisationnel. 

    Et si vous essayiez de travailler plus « smart » ? 

J’ai souvent débattu de ce sujet « work hard 
versus work smart ». En somme, est-il 
préférable de travailler avec efficience ou 

bien de travailler durement ? Les deux notions 
sont bien évidemment compatibles. Néanmoins, 

W comme Work Smart 
W
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Nous approchons de la fin de cet abécédaire 
et, à ce stade, j’aimerais vous inciter à 
penser « out of the box » c’est à dire « en 

dehors de la boite », pour vous aventurer hors des 
sentiers battus. 

L’expérience client est une histoire de bon sens, 
d’état d’esprit. Osez inventer l’organisation qui 
vous convient, qui convient à vos salariés et qui 
satisfera pleinement vos clients ! 

Deux exemples me viennent en tête  pour illustrer 
mon propos. 

Commençons par les lieux de séminaires « 
Chateauform » : tout y est pensé pour les hôtes 
qui y séjournent, jusqu’au petit sachet qui permet 
d’emporter quelques bonbons et viennoiseries. 
Vous trouverez également les détails du parcours 
de running  ainsi que le short et les baskets que 
vous aviez forcément oubliés d’emporter avec 
vous… Mais vous trouverez aussi les plaids pour la 
terrasse lorsqu’il fait froid, la boite à chargement 
de portables, le parapluie etc. Chaque fois que 
vous aurez besoin de quelque chose, ce sera là, 
comme par magie, précisément là ou vous en 
avez besoin quand vous en avez besoin !

L’avantage est double : d’une part une satisfaction 
client inégalée, et d’autre part un besoin en 

personnel réduit. 
Chaque salarié a, en outre, la capacité de 
répondre à toutes vos questions. Inutile d’appeler 
le manager ou le responsable technique pour 
obtenir un deuxième Paper-board, le pâtissier 
vous l’apporte s’il passe par là. Vous aimez un 
livre de la bibliothèque ? On vous l’offre. Et ainsi 
de suite. 

Deuxième exemple, le livre It doesn’t have to be 
crazy at work de Jason Fried et David Heinemeir 
Hansson à propos de leur société nommée 
Basecamp. Ils reviennent dans cet ouvrage sur 
bon nombre d’idées reçues. 

On y relèvera, par exemple, qu’il n’est pas 
nécessaire de bosser 80 heures par semaine, 
de perdre le sommeil à cause du stress, de lire 
ses e-mails le dimanche après-midi ou encore, 
de passer des heures en meeting, pour être un 
cadre engagé et efficace. Il semblerait même 
que ce soit le contraire. Ils ont donc décidé de 
ne pas se fixer d’objectifs, s’interrogent sur le 
travail au bureau où nous sommes trop souvent 
interrompus - ce qui empêche la concentration- 
et recommandent aux experts de fermer la 
porte de leur bureau certains jours pour pouvoir 
travailler. 

X comme BoX (je triche un peu !)
X
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Ils remettent aussi en cause les calendriers 
partagés dans lesquels chacun se voit imposer 
des réunions et encouragent leurs salariés à ne 
pas lire leurs mails en permanence. Il serait trop 
long de tout résumer ici, néanmoins, chaque 
chapitre est un trésor. 

Je vous encourage donc vivement à le lire. 

Je soulève ici un problème important : quand 
prendre le temps de mettre tout cela en 
place quand on n’a pas une minute à soi ? 

C’est pourtant là tout l’enjeu de notre métier. 

Accompagner le changement est le rôle de tout 
manager. Il doit prendre soin de ses équipes et 

En résumé, n’oubliez pas que c’est à vous de 
construire, avec vos équipes, le cadre idéal 
et propice au bon développement de votre 
entreprise, celui qui vous permettra de prendre 
plaisir à travailler et à satisfaire vos clients, sans 
idée préconçue et en étant profitable. 

    Osez-vous remettre en cause votre
    organisation ? 
        

les guider au-delà de ce qu’il pense possible mais 
qu’il sait souhaitable, essentiel, pour l’entreprise, 
pour ses équipes, pour les clients. 

    Allez-vous initier les changements
    nécessaires ? 

X comme BoX (je triche un peu !)

Y comme Yes You Can!

X

Y
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J’espère que vous aurez pris autant de 
plaisir à me lire que j’en ai pris à écrire ces 
quelques lignes. Surtout, j’espère que cet 

abécédaire vous sera utile. 

Pensez que tout commence par un état d’esprit et 
une volonté.

Si vous avez des projets ou si vous avez envie 
d’échanger gratuitement sur un sujet qui vous a 
interpellé, nous sommes à votre disposition pour 
un entretien conseil d’1/2 heure, planifiez-le.

Et si vous affichiez les mots clefs à retenir ? 

Z comme Ze End (on parle Anglais aussi      )
Z

http://callegresse-5711264.hs-sites.com/entretien-decouverte-rdv
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Sens

Performance 

Valeur ajoutée

Utile

Efficience 

Mère  

Out of the Box 

Etat d’esprit 
Ouah !

AllégresseHolistique 

Lean 

Discernement 
Perspective 

Amélioration continue

Pensée propice

Reconnaissance

Vue du client 

Satisfaction

Bien-être 

Autonomie

Changement
Volonté
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