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De nouveaux besoins clients

Dans un univers marqué par l’impact du digital, de plus en plus incertain et 
complexe tant au niveau économique que sociétal, avec une exigence accrue 
des clients et une forte compétitivité, le succès passe plus que jamais par une 
fidélisation des clients. Ces clients qui ne laissent plus rien passer : 75 % des 
plaintes concernent l’expérience client et non le produit. En découle une nouvelle 
posture à développer pour un nouveau type de relation privilégiant l’humain… 
orienté ”Excellence Client“.

Paradoxalement, aujourd’hui, un client peut commander ce qu’il veut sans avoir eu 
d’échange avec un seul être humain ! C’est aussi cela la révolution digitale. Avec 
la multiplication des comparateurs et des sites, il peut faire son choix en toute 
connaissance de cause ; Il peut même, virtuellement visiter un magasin ou un 
appartement qu’il souhaite acquérir.

Il peut aussi, pour valider son choix, aller sur des forums afin de connaitre 
l’avis d’autres clients qui lui ressemblent. Avis sur le produit, son utilisation, sur 
l’entreprise, sur son personnel, sur son SAV, etc.

Le client devient un acteur expert de son acte d’achat.

Les besoins des clients ont donc évolué et leurs comportements également.

Alors comment gérer ces nouvelles donnes pour les entreprises qui souhaitent 
être dans l’Excellence Client ? De nombreux et nouveaux défis sont à relever pour 
être ce qu’on appelle une entreprise Customer”Centric.
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L’Excellence Client, c’est quoi ? 

La Relation client ne suffit plus ; On parle maintenant d’expérience client pour ”enchanter“ le 
client”et pas seulement le satisfaire”et atteindre ainsi l’Excellence Client. Il s’agit d’interagir 
avec le client pour anticiper ses désirs et créer un registre émotionnel fort.

Et ce n’est pas si simple car on se souvient davantage de ses pires expériences clients que 
des excellentes !

En France, nous sommes encore loin de l’excellence !

Selon le Baromètre International de la relation client réalisé par Ipsos en 2014, 65 % des 
français pensent que les entreprises font des efforts, mais ils sont seulement 7 % à se dire 
très satisfaits de la qualité de la relation client. 

Une autre étude Baromètre Culture Service de 2016, montre que ”le corps social des 
entreprises surestime de 20 points la satisfaction de ses clients. Cela signifie qu’on ne les 
écoute pas assez, que l’on ne fait pas preuve d’exigence et que le personnel finit pas se 
résoudre à un service sans saveur.

Tout cela ressemble étrangement à une remarque faite à un mauvais élève : ”fait des efforts 
mais peut vraiment mieux faire !“ 

En fait, la France se situe en 3ème position en terme de satisfaction globale derrière le Japon 
et les Etats-Unis. Mais sur le critère de l’excellence, elle est dernière sur 9 pays avec une 
moyenne inférieure de 4 points à la moyenne internationale… les manques observés les plus 
fréquents sont l’amabilité, la disponibilité, l’efficacité et la proactivité.

La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas une malédiction ; de nombreuses entreprises se 
mettent en mouvement pour satisfaire vraiment leurs clients.

Quels sont les enjeux ?

L’Excellence Client selon un rapport de l’INRC (Institut National de la Relation Client) est avant 
tout un levier pour une plus grande compétitivité. L’Excellence Client génère de la fidélisation, 
de la recommandation, donc de la ”viralité positive“ et par conséquent du business. Elle 
est aussi source d’emplois qualifiés ; le même INRC indiquait fin 2014 que 50.000 emplois 
pouvaient être créés dans les métiers de la relation client dans les 5 ans. 

Les clients ont tendance à être de plus en plus zappeurs, sensibles aux critiques d’autres 
clients qu’ils jugent plus fiables que n’importe quel représentant de l’entreprise.
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La fidélisation permet de tendre vers ”des clients pour la vie“, de bénéficier d’un 
bouche à oreille qui va attirer d’autres clients. 

Cela augmente aussi la satisfaction des collaborateurs, et permet d’attirer et de 
garder les meilleurs. Là encore, il y a un vrai enjeu avec les nouvelles générations 
qui veulent trouver du sens à leur travail et qui ne sont pas spontanément fidèles 
à leur entreprise.

Cette Excellence Client est donc attendue à tous les niveaux de l’entreprise ; que ce 
soit à l’accueil, en SAV, en vente, en hotline, au niveau du support clients et en allant 
jusqu’à la comptabilité clients/fournisseurs, les RH, et évidemment le marketing. 

L’excellence doit bien sûr se retrouver aussi dans le management et la façon dont 
vont être traités les salariés commeN premiers clients de l’entreprise… 

L’Excellence Client devient ainsi une façon de convaincre les plus réticents que la 
”bientraitance au travail“ est étroitement liée au développement économique de 
l’entreprise et à sa rentabilité !

Bonne lecture 
et merci de vos retours, idées, suggestions !

Valérie Bernardout, Marie-Paule Le Gall et Didier Duffaut
Stimulateurs de communautés managériales chez Inspirations Management
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Suivez-nous sur  
www.inspirations-management.fr

Et sur notre blog  
www.inspirations-management.fr/leblog

Contact :

Email : 
contact@inspirations-management.fr

Tél : +33 (0)1 34 89 51 08

Les pistes des couleurs 
Il n’y a pas l’idée miracle pour être orienté excellence client.
Dans un monde professionnel qui tend à l’uniformité, à la standardisation (tout blanc, tout 
propre) et qui manque de nuances (c’est blanc ou noir), nous faisons le choix de proposer des 
livres blancs … de toutes les couleurs.
Viser l’excellence client, c’est prendre en compte différents contextes, chaque client dans sa 
singularité, et donc être dans les nuances de couleurs en composant son propre caléidoscope.
Nous vous proposons dans ce livre 12 couleurs qui symbolisent 12 idées pour être “Costumer 
Spirit”.
A vous dans votre entreprise, votre organisation, votre entité de faire les choix qui vous corres-
pondent, de piocher dans ces idées et de combiner ces couleurs pour créer votre propre palette 
à partir des nouvelles couleurs de l’excellence client.
Piochez au gré de vos envies et de vos besoins une couleur, une idée… et créez aussi vos 
propres couleurs.
Nous espérons que cela vous inspirera.

7
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  Avant toute chose, un état 
d’esprit d’Excellence Client 

Commençons par de la sémantique ; voici la définition du mot Excellence : Nom 
féminin”Du latin excellentia : “excellence, supériorité” Degré éminent de qualité qu’une 
personne ou une chose, atteint dans le domaine qui est le sien.”
“L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice constant. Nous sommes 
ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence n’est donc pas une action, mais 
une habitude.”Aristote.
On parle même de 10 000 heures de pratique pour accéder à l’excellence dans 
n’importe quel domaine. Ainsi le génie de Mozart ne serait lié qu’à sa pratique assidue 
de la musique…
L’Excellence Client est un état d’esprit qui fait partie de la vie de ceux qui y aspirent. Elle 
influence les choix stratégiques, les valeurs. Elle est ancrée dans l’ADN de l’entreprise, 
tous “collaborateurs et managers” en ont la même vision et toutes les actions sont 
tendues vers elle.
C’est un moyen de construire un avantage concurrentiel durable et donc d’attirer et de 
conserver longtemps des clients par nature “volages”. 
L’Excellence Client, c’est s’ancrer dans le “ETRE” et non pas seulement dans le “FAIRE”.
Les clients sont de plus en plus exigeants, la qualité des produits est plus ou moins 
ressemblante hormis le “low cost” ou le très haut de gamme. En conséquence, 
ce qui va changer, c’est ce que chacun va être capable ou pas de faire vivre à son 
client comme expérience. Par exemple, pourquoi changer d’opérateur téléphonique 
puisqu’ils proposent tous la même chose ? 
La France a des atouts reconnus dans l’excellence relationnelle, notamment dans les 
secteurs du luxe et du tourisme ; même si le meilleur et le pire peuvent se côtoyer. 
D’autres domaines ont encore besoin de développer cette prise de conscience.
En toute logique, le client va chercher celui qui lui accordera de l’attention, qui l’écoutera 
lorsqu’il aura besoin de services ou de conseils personnalisés. 
En même temps, les clients peuvent être “schizophrènes” dans leurs comportements : 
ils disent chercher un prix avant tout, mais en réalité ils désirent aussi une qualité de 
service. L’Excellence Client c’est aussi être clair quant à l’offre proposée et à son prix. 
Certaines marques ont tendance à faire croire que l’on pourra avoir et le prix le plus 
bas, et un service exceptionnel, ce qui va forcément générer de l’insatisfaction tôt ou 
tard.
C’est donc à chacun au sein de l’entreprise d’être dans l’excellence de ce qui peut 
être, fait en cohérence avec la promesse délivrée, dans un alignement entre ce qui est 
proposé, le prix et l’état d’esprit dans lequel cela est vendu au client. 
L’état d’esprit d’Excellence Client va aussi permettre aux collaborateurs, fiers de leur 
marque, d’être de véritables ambassadeurs de leurs offres. C’est en quelque sorte une 
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“passion” qui sera transmise au client.
Le collaborateur est donc “orienté client” mais cela ne veut pas dire qu’il est systématiquement 
“du côté du client”. 
En situation de tension notamment, le professionnalisme du collaborateur est évalué par sa 
capacité à entretenir la relation de confiance, ET son habileté à défendre les intérêts de son 
entreprise dans le respect des intérêts du client ! Une posture subtile à assimiler.
Et c’est dès le recrutement que tout commence… par la détermination des critères essentiels qui 
vont motiver le choix de tel ou tel candidat.
Pour qu’une personne soit dans un état d’esprit d’Excellence Client, plusieurs conditions doivent 
être réunies avant même d’intégrer l’entreprise. Ce futur collaborateur est-il déjà naturellement, 
intrinsèquement “Customer Spirit” ? Sait-il “penser” en client : Moi client, qu’est-ce que j’aime, 
qu’est-ce qui me fait plaisir, qu’est-ce que j’attends ? A-t-il une capacité à se mettre à la place du 
client à tous les instants, naturellement, sans sur-jeu ni exagération ? 
Au-delà de la formation dont il pourra bénéficier une fois engagé, est-il en possession de “Soft 
Skills” telles que l’écoute, l’empathie, la compréhension des problématiques de l’autre, l’esprit 
d’équipe, la prise d’initiatives, etc. Ces “talents” sont déjà perceptibles au moment du recrutement 
ou en tous cas lors de la période d’essai. Les enjeux sont tels que l’exigence quant à ces 
compétences comportementales est essentielle.
Ne l’oublions pas, les métiers de la relation client pourraient créer 50 000 emplois en 5 ans.
Il s’agit de ne pas se tromper…

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Avoir toujours à l’esprit que 96 % des clients insatisfaits ne le font pas savoir 
directement à l’entreprise ! 

•  Mettre en place un dispositif d’écoute client sur tous les canaux afin de 
collecter leurs feedbacks.

•  S’en servir pour améliorer le dispositif de satisfaction client.

•  Savoir patienter car les résultats n’arrivent pas dès les décisions prises.

•  Déplacer l’énergie vers la mise en place d’un processus d’amélioration continue.

•  Avoir confiance, en soi, en ses collaborateurs, en ses clients.

•  Valoriser les réussites plutôt que de se focaliser sur ce qui ne marche pas.

Pour aller 
plus loin, 

LIRE…

“le service client pour les nuls” et “L’excellence opérationnelle : Piloter 
l’entreprise 5.0” de Philippe Jombart.
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  Manager selon la Symétrie 
des attentions© pour 
créer les conditions de 
l’Excellence Client 

L’idée de la “Symétrie des attentions©” est apparue comme telle, en 2007, dans 
l’ouvrage “Du management au marketing des services” cosigné par Charles Ditandy 
et Benoît Meyronin.
En 2010 dans son livre “Les employés d’abord, les clients ensuite” Vineet Nayar, 
président charismatique de l’entreprise indienne HCL Technologies, renverse 
l’approche traditionnelle du management en mettant le collaborateur au centre de 
tout. C’est avec cette démarche qu’il a construit l’une des 20 entreprises les plus 
influentes du monde, selon Business Week.
Déjà en 1991, Leonard A. Schlessinger et James L. Heskett dans Harvard Business 
Review abordaient le sujet en disant “Les collaborateurs talentueux qui sont bien 
formés et justement récompensés fournissent un meilleur service, requièrent moins 
de supervision et sont plus fidèles à l’entreprise. Conséquemment, leurs clients 
tendent à être plus satisfaits”.
Aujourd’hui, on attend de la part des collaborateurs des compétences à la fois en 
termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Chaque organisation souhaite que 
ses collaborateurs soient efficaces, qu’ils soient autonomes, qu’ils soient créatifs, 
qu’ils sachent travailler collectivement, qu’ils soient solidaires, qu’ils aient des résultats 
et qu’ils distillent une image positive de l’organisation… et pour la plupart, en effet ils 
savent et peuvent être tout cela, même si parfois cela ne se voit pas.
Les questions à se poser sont les suivantes : que fait le management pour permettre 
aux collaborateurs de dévoiler tout leur potentiel ? Qu’est-ce qui a été mis en place 
globalement par l’organisation et plus précisément pour et par les managers ? Quels 
sont les comportements des managers face à leurs collaborateurs ?
Au-delà du souhait qu’un manager a de permettre à ses collaborateurs de se 
développer, que peut-il faire et que fait-il concrètement ? La Symétrie des attentions© 
consiste à faire en sorte que les managers traitent leurs collaborateurs comme s’ils 
étaient les premiers clients de l’entreprise ! 
En effet l’un des rôles du manager est d’être dans une démarche d’amélioration 
constante, que ce soit en termes de process ou en termes de qualité de vie au 
sein de l’équipe. Si le manager met ses collaborateurs au centre de son attention, il 
va alors observer les fonctionnements, les événements et les interactions sous un 
prisme tout à fait différent, un prisme de réajustement pour progresser et s’améliorer 
continuellement. 
Le manager, dans un état d’esprit d’Excellence Client, va renvoyer en miroir au 
collaborateur à la fois de la reconnaissance et de la motivation à coopérer.

10
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Considérer ses collaborateurs comme ses premiers clients, c’est avant tout avoir pour objectif 
de leur “donner envie” et non plus d’imposer. C’est “prendre soin” d’eux pour qu’à leur tour, 
naturellement, ils prennent soin de leurs clients internes ou externes. C’est leur faire confiance 
et se mettre “à leur service” afin de les libérer des préoccupations qui les écarteraient des clients, 
répondre à leurs besoins et ainsi leur permettre d’être totalement présents aux clients. 
Le principe est que chaque collaborateur se sente bien au sein de son entreprise, qu’il se sente 
légitime, reconnu, qu’il ait un sentiment d’appartenance, qu’il sente qu’on lui fait confiance. 
Et pour y arriver il est impératif que les managers soient dans l’exemplarité, qu’ils mettent en 
œuvre des actes naturels et parfaitement intégrés, sans que ce soit une pression pour eux ou 
qu’ils adoptent des postures auxquelles ils ne croient pas. 
Les collaborateurs ont changé, tout comme les clients, ils comparent, regardent ce qui se fait dans 
les autres entreprises, chez les concurrents, à l’étranger, ils sont de plus en plus au fait de l’évolution 
des façons de manager. Les jeunes sont capables de quitter une entreprise du jour au lendemain 
et semblent plus difficiles à motiver. Les considérer comme des clients, c’est reconnaitre qu’ils 
ont fait le bon choix en travaillant dans cette entreprise-là, que leurs managers sont très contents 
d’être avec eux et que ça vaut le coup de continuer ensemble et de faire encore mieux. 
Et surtout c’est faire vivre au collaborateur ce que lui-même doit faire vivre au client final. C’est-à-
dire des relations pérennes, authentiques et de confiance qui donnent envie de travailler ensemble 
et qui ainsi, permettent de faire la différence. 
En axant la démarche sur la façon de travailler ensemble et sur la façon de manager, le concept de 
symétrie des attentions© devient un véritable vecteur de motivation et de sens pour tous. 
Pour obtenir l’excellence à tous les niveaux et cela pour le plus grand bénéfice du client final, il est 
utile ² de prendre également en compte ses partenaires et ses prestataires.

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Mette en place la Symétrie des attentions© de façon visible et incarnée au plus 
haut niveau de l’entreprise.

•  Ecouter et prendre en compte les besoins des membres de l’équipe, y compris 
soi-même.

•  Traiter chacun avec ses singularités.

•  Favoriser les échanges et l’expression de chacun, quelques soient les niveaux 
hiérarchiques.

•  Travailler autant que possible en mode collaboratif pour favoriser la motivation.

•  Laisser les collaborateurs prendre des décisions sur leur périmètre. 

•  Etre dans l’exemplarité et en posture “ressource” pour les équipes.

Pour aller 
plus loin, 

LIRE…

“Management de la relation client” de B.Meyronin et T. Spencer 
et “Les employés d’abord, les clients ensuite” de Vineet Nayar.
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  Avoir une vraie stratégie 
d’accompagnement 
des équipes orientée 
Excellence Client 

L’excellence a un prix et exige des postures spécifiques et évolutives. Cela implique 
que les collaborateurs soient accompagnés en permanence dans leur montée en 
compétence pour s’adapter et progresser continuellement. 
Combien d’entreprises mettent en place des programmes d’accompagnement 
pourtant bien conçues pour leurs collaborateurs, sans pour autant avoir les résultats 
escomptés ? L’Excellence Client doit faire l’objet d’une véritable stratégie à tous 
les niveaux. 
Que veut l’entreprise ? A quoi croit-elle ? Quelle est sa vision de l’excellence pour ses 
managers, ses collaborateurs, ses clients ? Comment est vécue cette excellence en 
interne avant d’être gérée à l’externe ? Qui doit-on accompagner en premier ? Qui 
va prendre le relais pour permettre de faire perdurer cette démarche ? Par quelles 
étapes doit-on passer ?
Nous avons la conviction que l’excellence passe d’abord par une réflexion stratégique 
sur ce que souhaite fondamentalement l’entreprise et ensuite, par une identification 
des leviers pour y arriver. C’est ce qui fera la différence. 
Trop d’entreprises ne prennent pas suffisamment de hauteur en fonction de leur 
stratégie pour définir des plans d’accompagnement sur le long terme, et mettent 
en place des programmes “one shot” avec des attentes de résultats court terme. 
Elles courent alors le risque de faire toujours “un peu plus de la même chose”, et de 
n’obtenir que des résultats précaires et non pérennes.
Pour réussir à atteindre l’Excellence Client, il est nécessaire :

•  De construire des programmes dans la durée.
•  De mettre en place des indicateurs de mesure de l’efficacité de 

l’accompagnement délivré.
•  D’accompagner les personnes choisies en interne pour faire vivre ces 

programmes.
•  De mixer de façon pragmatique les pédagogies et les formats.
•  D’associer les managers, la direction, la communication.
•  D’interviewer les premiers concernés : les clients. 

12
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Il ne s’agit pas de former à outrance les collaborateurs ou de “remplir les groupes” mais de 
donner du sens à ces parcours d’accompagnement afin qu’ils soient en lien de façon cohérente 
et évidente avec les enjeux et la démarche de l’entreprise. 
Au-delà des dispositifs mis en place, il s’agit également dans le quotidien de donner les moyens 
à tous de pouvoir mettre en place cette Excellence Client et cela dans la durée.
Cet accompagnement complémentaire peut se faire sous différentes formes : 

•  Ateliers d’échanges entre les collaborateurs.
•  Groupes de pratiques ou de réflexions sur ce qu’est l’Excellence et comment elle est 

vécue au sein de l’entreprise.
•  Questionnaire d’auto-analyse sur le niveau de satisfaction de leurs propres clients et ce 

dont ils auraient besoin pour atteindre l’excellence.
•  Et toute modalité qui permet de faire vivre cette excellence en interne !

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Développer la vision et communiquer au sein de l’entreprise sur les enjeux 
clairs. 

•  Faire du lien sans arrêt entre les modalités d’accompagnement et la vision. 

•  Construire une stratégie d’accompagnement de la montée en compétence. 
spécifique au contexte de l’entreprise et élaborer des modalités sur mesure.

•  Faire des ateliers de co-développement sur l’Excellence Client.

•  Mettre en place des programmes d’accompagnement sur le long terme.

•  Former tous les collaborateurs en contact avec des clients.

•  Former et accompagner des correspondants internes “Excellence Client”.

Pour aller 
plus loin, 

LIRE…
“Stratégie et formation” de Philippe Korda.
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  Apprendre de ses 
échecs pour atteindre 
l’excellence

Tous les grands entrepreneurs de ce monde vous le diront, et il suffit d’aller voir sur 
Internet les récits des plus grandes réussites pour s’en convaincre, tous sont passés 
d’abord par des échecs parfois cuisants. La firme Apple en est un magnifique 
exemple.
Ce qui fait leur force, c’est qu’ils ont su croire en eux-mêmes, et donc accueillir 
l’échec, le comprendre, l’analyser, apprendre et recommencer avec de nouvelles 
données pour améliorer leur approche et construire les conditions de l’excellence.
Pour réussir cela dans son entreprise, il est primordial d’avoir la capacité, en se 
donnant le temps nécessaire pour prendre de la hauteur, de se débarrasser de ses 
préjugés, de ses croyances limitantes et d’observer la situation tel un novice pour 
ouvrir son champ de représentation et savoir regarder les faits sous tous les angles.
Et aussi, partager sur l’échec avec tous les protagonistes, avec ses clients 
ainsi qu’avec des “candides” pour sortir du cadre et trouver d’autres visions qui 
permettront de trouver d’autres pistes.
Et pour que cela soit possible, il est essentiel d’accorder le droit à l’erreur et de 
permettre aux collaborateurs de considérer leurs erreurs comme une avancée sur 
le chemin de l’excellence, à la façon d’un “Eureka j’ai trouvé”, comme une chance de 
grandir pour eux mais aussi pour toute l’organisation.
Un magnifique exemple est celui de Vineet Nayaar le président de HCL Technologies 
qui raconte comment pour favoriser la croissance il s’est appuyé sur sa conviction 
qu’il fallait libérer la parole ; il a eu l’idée incroyable d’intégrer dans le réseau social 
de son entreprise une fonctionnalité intitulée “Mes Problèmes” qui lui permettait de 
poster ses propres interrogations et les sujets qu’il n’arrivait pas à résoudre. Et petit 
à petit, les collaborateurs, de tous niveaux, se sont mis à répondre. C’est ainsi que 
les managers, se sont mis également à poster leurs propres interrogations, et ont à 
leur tour obtenu des réponses. 
Voilà comment le président de cette entreprise, en montrant qu’il ne sait pas tout et 
qu’il peut se tromper, a su installer la démarche du droit à l’erreur et en récolter les 
fruits.
Pour réussir l’Excellence Client, chaque idée doit être accueillie de prime abord 
positivement. Toutes les idées sont susceptibles d’être étudiées, y compris les plus 
farfelues. 
Autre exemple, l’idée d’empêcher l’accès aux composants et au cœur d’un ordinateur 
aux utilisateurs n’est-elle pas farfelue ? Et pourtant c’est bien ce que fait Apple pour 
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chacun de ses produits ; impossible de les ouvrir ! Cette démarche qui a pourtant été fortement 
décriée, n’a jamais été abandonnée et a concouru au succès de la marque à “la pomme”.
Le film “Retour vers le futur” est aussi un excellent exemple d’idée “farfelue” devenue réalité. 
Ainsi, dans une scène, le héros enfile des chaussures qui se ferment toutes seules. Merci aux 
farfelus créatifs car ces chaussures existent aujourd’hui, et elles sont même connectées ! Sans 
parler des idées de Jules Vernes…
Dans certaines entreprises, des boîtes à suggestions sont proposées ; belle idée si en effet les 
suggestions sont étudiées, mises en place quand cela est possible, et la personne à la base de 
l’idée est célébrée ! l’entreprise Leroy Merlin qui a une boite à idées pour les collaborateurs, a 
également mis une boite à idée à disposition de ses clients sur le net, et réalise celles qui sont 
pertinentes et faisables.
Transformer les erreurs en apprentissage et une source de progrès. Cela consiste aussi pour 
l’organisation et le manager à pouvoir reconnaitre les siennes, apprendre de ses collaborateurs 
et aussi apprendre de ses clients qui savent ce qu’ils attendent en termes de service. C’est 
l’opportunité d’aller puiser dans les idées de chacun et avancer tous ensembles.

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Partager dans l’équipe sur le droit à l’erreur et afficher clairement ce principe 
dans les règles du jeu.

•  Mettre en place une culture du feedback constructif

•  Etre et rester dans une démarche d’amélioration continue.

•  Faire participer tout le monde, y compris les clients, à la démarche.

•  Célébrer les bonnes idées, relativiser et positiver les échecs. 

•  Mettre en place des ateliers de partage et de réflexion sur les erreurs.

Pour aller 
plus loin, 

LIRE…
“Les vertus de l’échec” de Charles Pépin.
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  Cultiver la transparence 
au service de 
l’Excellence Client

On sait aujourd’hui qu’une augmentation de 5 % du taux de fidélisation de sa clientèle 
peut augmenter de 25 à 100 % la valeur du client moyen…
Ce qui va contribuer à ce qu’un client fasse confiance à un prestataire, c’est que ce 
dernier soit en capacité de lui dire la vérité. 
Il en va de même pour les collaborateurs vis-à-vis de leur hiérarchie.
A partir du moment où une promesse est faite, quelle qu’elle soit, la vérité se doit 
d’être au rendez-vous, la promesse doit trouver un écho dans la réalité.
Il ne s’agit pas d’être naïf et de tout raconter, mais de donner le juste niveau 
d’information c’est-à-dire celui qui convient, en transparence afin que le client 
puisse se projeter, comprendre, qu’il se sente pris en compte, et si besoin que le 
prestataire puisse élaborer avec lui la meilleure solution de rechange.
Qu’appelle-t-on une “promesse” ? 
Cela peut être le slogan d’une marque ; par exemple, Bouygues Telecom annonce 
qu’il est le 1er service après-vente en termes de satisfaction client ; les clients 
attendent donc d’être traités en conséquence. 
C’est l’écart entre la promesse et l’expérience vécue par le client qui créée 
l’insatisfaction. 
Lorsque vous allez dans un restaurant étoilé, vous vous attendez à vivre une forte 
expérience à la fois de goûts et de services ; lorsque vous allez dans un lieu de 
restauration rapide, vous avez besoin que cela aille vite.
Il y a deux cas de figure : soit la promesse se retrouve dans la réalité de l’expérience 
du client, et celui-ci sera renforcé dans son choix, soit la promesse ne correspond 
pas à la réalité, et le client sera déçu.
C’est donc l’expérience vécu par le client qui est déterminante.
Il est ainsi capital d’être transparent sur ce que va vivre le client comme expérience 
afin qu’il n’y ait pas un gouffre entre cette expérience et la promesse faite.
Cela nécessite d’être clair sur tout : sur les délais, sur les faits, sur les conséquences, 
sur les responsabilités, avec un langage positif et constructif. D’être précis sur ce 
qu’il est possible de faire comme sur ce qu’il n’est pas possible de faire : savoir dire 
non à un client, c’est s’occuper de lui en transparence, et cela s’apprend. 
Car avant toute chose, la transparence est un état d’esprit et une ouverture d’esprit, 
appuyés par la conviction que les clients sont intelligents et peuvent comprendre.
Les clients attendent des réponses claires et non pas qu’on leur fasse plaisir à tous 
prix en leur mentant. 
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Ils attendent que l’on s’occupe d’eux avec bienveillance et professionnalisme ; ils ne demandent 
pas des miracles. Faire vivre une expérience commerciale positive à un client lors d’une difficulté 
ou d’un mécontentement sera déterminant pour sa fidélisation ; 79 % de la fidélisation des 
clients passent par l’expérience que nous leur faisons vivre, en particulier lors d’une difficulté 
ou d’une réclamation. C’est la capacité à écouter, entendre, et gérer la situation en transparence 
avec honnêteté, humanité et proactivité qui va générer la confiance et la fidélisation. 
Il est plus long et difficile de construire la confiance que de la détruire, et la confiance passe 
aussi par la transparence. 
Afin que les collaborateurs se permettent d’être transparents avec les clients, il est logique qu’ils 
vivent eux-mêmes cette transparence en interne de la part de leur hiérarchie, que notamment 
les choix et les décisions soient expliqués, sans naïveté et en en partageant le sens. Et que 
l’entreprise soit aussi transparente sur ses limites.

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Apprendre à dire “oui” et “non” clairement.

•  Expliquer et donner du sens aux évènements, en interne vis-à-vis de ses 
collaborateurs et en symétrie aux clients.

•  Ne pas avoir peur de dire à ses clients ou à ses collègues des choses qui 
peuvent contrarier. 

•  Savoir mettre les formes dans tous les échanges.

•  Garder à l’esprit que clients et collaborateurs sont intelligents et ont envie de 
collaborer et de bien faire.

Pour aller 
plus loin, 

LIRE…
“Liberté et compagnie” de Isaac Getz sur l’entreprise libérée.
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  Devenir un partenaire 
incontournable 
de ses clients

Dans son ouvrage “Management de l’expérience client”, Laurent Deslandres résume 
les nouveaux besoins des clients en 5 points clés : 

1.  Immédiateté : le client veut trouver des informations tout de suite et gérer le 
maximum de choses en temps réel.

2.  Partage : les clients ont envie de faire savoir ce qu’ils pensent de tels ou tels 
marque, produit, etc. il y a un phénomène de viralité qui peut être positive ou 
au contraire dévastatrice. 

3.  Hyper connexion : le client souhaite être “nourri” régulièrement par les 
entreprises qu’il affectionne.

4.  Divertissement : le client a une aspiration à l’insouciance, au ludique.
5.  Anonymat : paradoxalement, le client veut partager mais en même temps 

rester anonyme. Il a peur de “Big Brother” ; Il ne se libère que lorsque la 
confiance est là. 

Pour répondre à ces besoins des clients, il existe 4 types de positionnement 
possibles : Être un vendeur distributeur, un vendeur avec valeur ajoutée, un 
fournisseur de prestations de service … et enfin un partenaire !

1.  J’adopte un positionnement de vendeur distributeur si je fais en sorte que les 
principales attentes correspondant à la demande initiale de mon client soient 
couvertes. C’est un exercice de question-réponse avec peu de questions. 
Dans cette posture je considère que mon client sait ce qu’il veut, je suis juste 
un distributeur ; le client demande, je fournis ce qu’il souhaite.

2.  J’ai une valeur ajoutée dans l’acte de vente de mon client si je pose des 
questions (du type “est-ce que vous allez faire ceci ou cela ?”) qui me 
permettent d’affiner ma réponse et de vendre un produit ou un service 
supplémentaire. 

3.  Si je fais en sorte de détecter si mon client a besoin d’aide pour l’installation, 
l’apprentissage ou toute autre usage, je deviens un prestataire de service.

4.  Je deviens un partenaire à partir du moment où je me mets à m’intéresser à 
mon client, à sa personne, à ses besoins, à ses objectifs, à ses enjeux, à sa 
vision, au sens que ça a pour lui d’avoir le produit ou le service qu’il demande. 
Je vais pouvoir être force de conseil, d’orientation, ce qui permettra au client 
de se projeter sur des aspects qu’il n’avait peut-être pas envisagés, et sur de 
nouveaux besoins pour lesquels je pourrais l’accompagner. 

En devenant un partenaire de mon client, je ne suis plus juste un vendeur, 
j’accompagne mon client dans sa démarche et je l’aide à atteindre ses objectifs. 



2017

19

Pour aller 
plus loin, 

LIRE…

“Mieux se connaitre pour vendre plus” de Marie-Paule Le Gall et 
Elisabeth Couzon.

Je suis dans une démarche proactive. Je contribue à la prise de décision, à la solution, voire à 
la stratégie de mon client. 
J’acquière ainsi l’opportunité de fidéliser mon client, d’être consulté systématiquement ou 
prioritairement par mon client.
Et cette démarche concerne autant les produits que les services.
Voici un exemple d’expérience vécue dans un hôtel d’une grande chaine : le réceptionniste à 
votre arrivée vous donne une carte qui fait office de clef puis il vous indique comment accéder à 
votre chambre et vous montre la direction de l’ascenseur. Vous entrez et appuyez sur le bouton 
de votre étage sans que rien ne se passe, 1 fois, 2 fois… rien. Vous ressortez et prévenez le 
réceptionniste que l’ascenseur ne marche pas. Il vos répond “vous devez passer votre carte sur 
le bouton de l’ascenseur !”. 
Cet exemple simple décrit une démarche “distributeur” qui se préoccupe peu de l’expérience 
client et n’apporte pas de fidélisation et d’attachement à la marque. Beaucoup de chaines 
d’hôtels sont allées loin dans la logique de standardisation qui déresponsabilise leurs 
collaborateurs et finalement ne conduit pas à l’excellence client.
Etre dans l’excellence, c’est aller plus loin dans le partenariat avec les clients, les questionner, 
les confronter, et aussi les alerter sur les conséquences de leurs choix. Et pour arriver à cela, il 
faut bien évidemment avoir construit avec le client une relation de confiance qui le permette. 
Pour mettre en place ce partenariat véritable, tout part des collaborateurs en relation avec les 
clients ; cette démarche de partenariat doit la encore être mise en place en premier lieu en 
interne, en s’intéressant à ses collaborateurs, en les considérant et en les traitant comme des 
partenaires, en bâtissant avec eux une véritable relation de confiance qu’ils sauront transcrire 
en reflet auprès des clients.

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Réfléchir dans son contexte à ce que signifie un partenariat client.

•  Apprendre à ses collaborateurs à oser aller plus loin avec ses clients et à les 
confronter : les inciter à faire intelligemment “la mouche du coche”.

•  Oser questionner les clients sur leur stratégie, leurs enjeux, leur vision ; Ne pas 
avoir de questions taboues et favoriser un questionnement en intelligence 
situationnelle.

•  Echanger régulièrement sur les pratiques de chacun en interne.

•  Faire en sorte que la démarche de partenariat soit comprise et incarnée par 
tous.
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  Oser la confrontation en 
interne pour progresser 
sur la voie de l’excellence

Rien n’est plus terrible dans une entreprise que d’entendre des collaborateurs dire 
“on ne peut rien faire”, “on voit bien qu’on fait fausse route, mais c’est comme cela”, 
“on ne nous écoute pas”
Pour commencer, il est important de faire un éclairage sémantique en partageant 
la définition du Larousse sur la confrontation : “Action de confronter des personnes, 
de les mettre face à face, en présence, action de rapprocher des choses, de les 
comparer.”
Il est donc tout à fait possible de confronter ses idées avec quelqu’un sans nuire à 
la relation professionnelle. 
La confrontation ce n’est pas l’affrontement, ni le conflit. Il s’agit surtout de challenger 
les idées et surtout les convictions, afin d’ouvrir un champ de représentations 
plus large, trouver de nouvelles pistes, et rester sur la voie de la progression. La 
SNCF aurait pu être déstabilisée à l’arrivée du Co-voiturage, elle commence par 
organiser des voyages collectifs avec les bus OUIGO, puis rachète 123en voiture 
aujourd’hui iDVroom, principal concurrent de Blablacar. Nul doute, qu’il a dû y avoir 
de nombreuses discussions et confrontations d’idées avant de mettre en place ces 
projets. 
La confrontation des idées, des modèles, des démarches ne peut être que positive 
au sein de l’entreprise, cela permet de ne pas rester figé, de sortir de la pensée unique, 
d’amener chacun à être à la fois acteur et contributeur, de s’enrichir des diversités.
Etre confronté à des idées différentes, cela permet de faire la découverte d’autres 
références, cela contraint à penser différemment ; c’est par la contrainte que nait la 
créativité et donc l’innovation, et la possibilité de nouvelles pratiques et de nouveaux 
modèles.
Cela permet aussi de se questionner sur ses positions ou ses convictions ; on peut 
par la confrontation se rendre compte si on est sur le bon chemin ou dans la bonne 
direction, si que ce que l’on a imaginé a du sens. 
Permettre aux collaborateurs de confronter les idées qui leurs sont proposées 
pour parfaire l’Excellence Client est aussi une très bonne façon de challenger ce 
l’on propose et d’ancrer ses propositions ; de prendre possession des idées en 
échangeant, en les testant dans une confrontation saine. 
La confrontation n’est pas “dire non”, la confrontation saine et positive consiste à 
échanger les points de vue et les arguments, pour arriver à un compromis ou à une 
décision en coopération.



Pour aller 
plus loin, 

LIRE…
“Le pouvoir de la confrontation positive” de Barbara Pachter.
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Oser la confrontation, c’est enfin reconnaitre au collaborateur sa capacité à penser, à réfléchir, 
lui donner le droit à avoir une opinion qui a du sens, lui accorder la compétence de faire des 
propositions et donc lui reconnaitre aussi la capacité d’être dans l’Excellence Client.
Le collaborateur devient ainsi partie prenante dans le processus de l’Excellence Client, il 
confronte, il propose, il expérimente. 
Cela est un puissant facteur de motivation, cela génère de l’envie et de l’enthousiasme, le 
collaborateur est pleinement inclus dans le processus et n’en sera que plus pertinent face au 
client.
La confrontation est bien entendu valable et performante à tous les niveaux. Il est important 
pour la développer de “soigner” la communication afin de déclencher un échange vrai, positif 
et constructif.

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Provoquer la confrontation en interne en interpellant sur les sujets “d’Excellence 
Client”.

•  Organiser des temps d’échange autour des propositions. 

•  Former tous les collaborateurs à l’expression et à la confrontation des idées 
sans attaque ni jugement.

•  Encourager tous les collaborateurs à faire des propositions. 

•  Etre clair sur ce qui est réalisable ou non.

•  Etre clair sur la différence entre “confrontation” - “plainte” - “conflit” - 
“affrontement”.

•  Remercier chaque initiateur d’une confrontation.
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  Faire confiance à ses 
collaborateurs pour au-delà 
de la Dette créer le Don

Quel est le poids de la relation (c’est-à-dire l’aspect émotionnel) dans la perception de 
la valeur par le client ?
Près de 70 % !
Une procédure ou une réponse toute faite ne peuvent pas créer cet effet émotionnel si 
essentiel. Alors, comment le susciter ?
En allant au delà de la dette et en créant le don.
La Dette constitue l’ensemble des éléments de la promesse client, l’ensemble des 
éléments contractuels de l’offre. Si par exemple, vous avez un programme fidélité ; les 
points remis sont considérés comme une dette car c’est quelque chose de “normal” 
perçu comme un dû par les clients. De la même façon, sourire, dire “bonjour”, “merci” 
et “au revoir” font partie de la dette. 
Le Don va au-delà car il dépasse l’ensemble des promesses non contractuelles. 
C’est en fait tout ce que chacun, dans l’organisation, peut faire en plus, sans que cela 
soit forcément écrit ou communiqué. 
C’est comme cela que l’on touche le registre émotionnel. C’est quelque chose 
d’inattendu, perçu comme exceptionnel par le client et qui contribue à créer un effet 
“waouh” pour bénéficier d’une viralité positive génératrice de business. L’effet “waouh” 
désigne le fait qu’un produit ou service puisse déclencher chez les clients un effet de 
surprise, d’admiration ou d’appréciation. 
Le don peut être matériel comme des invitations à des avant-premières, un cadeau 
de fin d’année, un paquet cadeau personnalisé, des échantillons gratuits ... mais il est 
surtout immatériel en créant des éléments de différenciation et de personnalisation 
qui vont générer de la satisfaction client permettant de tendre vers “l’Excellence Client”. 
Par effet rebond, cela crée un état d’adhésion naturelle à la marque, à l’entreprise en 
augmentant sa valeur perçue.
C’est cette étape qui permet de passer d’un mode transactionnel (je vends) à un 
mode relationnel (j’instaure une véritable relation avec mon client). Ce n’est possible 
que si vous êtes déjà au point en termes de “Dette”. 
Le Don doit s’adapter à chaque client. En effet, chaque personne projette dans la 
relation client sa vision de l’efficacité du traitement de sa demande. On peut même 
parler de “fantasme projeté” car l’histoire personnelle de chacun entre dans son souhait.
Par exemple, faire un somptueux et sophistiqué paquet cadeau va convenir à certains 
clients et déplaire à d’autres pressés ou qui souhaitent rester discrets. Il y a une scène 
fabuleuse qui illustre cela dans le film “Love Actually” avec en vendeur qui n’écoute pas 
(Rowan Atkinson alias Mr Bean) et en client impatient, (Alan Rickman le professeur 
Rogue dans Harry Potter). Ce qui s’explique puisqu’il cherche à acheter rapidement et 
discrètement un cadeau à sa maitresse alors que sa femme est à un autre étage dans 
le magasin. https://www.youtube.com/watch?v=QpVdn6f1Fcg
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Pour aller 
plus loin, 

LIRE…
“Le comportement du consommateur” de Marc Filser.

Le don ce n’est pas nécessairement en faire “plus” mais c’est plutôt faire “juste” face à chaque 
cas spécifique. 
Bien évidemment, selon le niveau de “standard” attendu par le client, ce qui est du domaine du don 
concernant une marque sera du domaine de la dette pour une autre. Par exemple, une coupe de 
champagne offerte sur une ligne “low cost” est jugée comme du domaine du don mais c’est une 
simple dette en Business Class sur Air France !
En BtoC (Business to Consumers) come en BtoB (Business to Business) il s’agit de réfléchir à 
chaque phase du processus de vente pour trouver des façons de se différencier et de surprendre 
positivement son client. 
Les exemples peuvent être très divers : Proposer un stage au fils d’un client, une séance de 
brainstorming gratuite pour aider un client à sortir d’une impasse, louer à un client la voiture de ses 
rêves au lieu de la voiture standard pour un déplacement, organiser une rencontre entre services 
comptabilité pour partager sur les contraintes respectives… bref oser surprendre et passer d’une 
bonne relation client pour tous à une excellente expérience client pour chaque personne.
Il s’agit d’être créatif par une écoute en profondeur pour déceler en finesse besoins, motivations, 
envies et freins du client. Ce qui permettra de faire une vraie personnalisation dans l’argumentation 
et la proposition. 
La personne la mieux placée pour savoir ce dont il a besoin est sans aucun doute le client. Face à 
lui, les collaborateurs les plus proches du terrain savent, et bien souvent mieux que les managers, 
ce qu’il y a de mieux à faire ou à dire pour qu’un client soit satisfait. Et leur curiosité est l’étincelle 
de la créativité, la technique de base qui conduit à la meilleure idée à trouver pour chaque client.

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Réflechir sur chaque phase du Parcours client : que faire de différenciant au moment 
de la rencontre ? des échanges ? de la proposition ? du suivi ? Etre concret et précis.

•  Partager sur les latitudes accordées à chacun pour aller vers le don. 

•  Faire confiance à l’intelligence et au bon sens des collaborateurs. Amener chacun 
à se demander quel service il peut rendre à chaque client pour lui faciliter la vie.

•  Se méfier de la projection : ce que je pense être l’excellence ne l’est pas forcément 
pour l’autre ! Aller au-delà de la règle d’or pour satisfaire le client = le traiter 
comme j’aimerais qu’une entreprise me traite. Passer à la règle de platine = traiter 
chaque client comme il a envie d’être traité. 

•  Avoir à l’esprit que le don est toujours contextuel. Un don une année peut devenir la 
norme l’année suivante. Un don dans une entreprise positionnée “entrée de gamme” 
est juste une dette dans une autre entreprise positionnée “haut de gamme”.
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  Toucher l’émotionnel 
pour atteindre l’excellence

Souvent dans le cadre de l’entreprise on entend que les émotions doivent rester au 
vestiaire. Pour les plus cartésiens, seules la logique et la raison ont droit de cité et tout le 
reste n’est que perte de temps et entrave à la performance. Fort heureusement aujourd’hui, 
les émotions ne se cachent plus et ont droit de cité dans les médias, dans la société. C’est 
d’ailleurs plutôt celui qui ne montre pas ses émotions ou qui ne sait pas susciter une 
émotion dite “positive” qui est pointé du doigt, et cela également au sein de l’entreprise.
Refuser les émotions est de toute façon une hérésie puisqu’il est prouvé par les 
scientifiques que l’émotion va plus vite que la pensée. Les neuroscientifiques ont aussi 
montré que la partie du cerveau qui est la plus mobilisée dans nos prises de décisions 
est associée à cette capacité à nous émouvoir. 
S’il fallait un argument de plus pour les rationnels les plus froids il est à noter que les 
émotions contribuent en forte priorité à susciter l’Excellence Client. Le client n’est 
donc pas un décideur rationnel même s’il en est intimement convaincu ! Toutes les 
interviews de clients démontrent que l’empreinte émotionnelle est la plus pérenne 
dans une relation avec une marque. Le client a oublié les détails de ses échanges mais 
il se souvient parfaitement de l’émotion associée (les responsables marketing qui 
développent les publicités le savent parfaitement bien et depuis longtemps).
Laurent Deslandres précise dans son livre “Management de l’expérience client” que les 
émotions positives les plus souvent ressenties dans la relation client sont la satisfaction, 
le plaisir, la certitude, la surprise. 
Concernant les émotions négatives ressenties, sont citées l’hésitation, la frustration, 
l’inquiétude, le stress. Certains abandons en cours d’achat le sont car l’émotion ressentie 
est l’indifférence, le manque d’implication… Il est donc essentiel que les collaborateurs au 
contact de clients comprennent qu’ils sont là pour satisfaire chacun d’entre eux, et que 
pour cela il faut les rassurer, les aider parfois à décider, les détendre. Pour faire ce métier, 
il faut aimer communiquer, aimer créer une relation qualitative avec un client, et avoir 
un a priori positif sur les clients. Pour avoir des collaborateurs dans cet état d’esprit, 
la motivation intrinsèque est au cœur de la réussite du dispositif d’Excellence Client. Il 
s’agit aussi de travailler dans un climat positif où règne sérénité et bonne humeur. Car 
seuls des collaborateurs heureux peuvent créer une relation de qualité et susciter une 
émotion positive chez leurs clients.
Comment créer une émotion chez son client ? Pas de recette miracle qui fonctionne 
à tous les coups ! C’est même l’inverse puisque tout l’enjeu est de créer une telle 
relation de proximité que la personne arrive à entrer dans “l’intimité client”. C’est ainsi 
que le collaborateur parvient à adopter la bonne posture, à prononcer les mots justes 
qui vont être tellement personnalisés que le client va se sentir unique, considéré et 
compris. Rappelez-vous cette citation de Hannah Arendt tirée de “condition de l’homme 
moderne” : “les mots justes trouvés au bon moment sont de l’action”.
Concrètement, la clé de la connexion émotionnelle est de s’intéresser à la personne 
au-delà de la surface. Cela consiste à aller en profondeur pour toucher cette intimité 
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client évoquée. C’est amener l’autre à parler de ses sentiments, de ses besoins mais aussi de ses 
craintes, à parler avec ses émotions, de façon authentique. S’intéresser à l’autre passe par des 
questions bien formulées évidemment mais aussi par une excellente écoute. Pas une “écoute pour 
convaincre” c’est-à-dire quand on n’écoute que quelques phrases qui nous intéressent pour mieux 
entrainer l’autre sur notre terrain… Mais une véritable “écoute pour comprendre” où l’on s’intéresse 
sincèrement à ce que nous dit notre client et à ses émotions que nous percevons. Loin des réponses 
toutes faites des scénarii de ventes toujours existants sur le marché, on parle d’une réponse 
personnalisée qui prend en compte les singularités de chacun. 
Remettre de l’humain au cœur des procédures ; c’est ce que recherche tout client, et c’est aussi 
ce que doivent chercher les personnes en contact avec les clients ! Pour être dans l’excellence, on 
est définitivement passé d’un acte rationnel ou transactionnel à une dimension émotionnelle et 
relationnelle d’exception. Dans le secteur du luxe, on évoque ainsi la cérémonie de vente. C’est un 
univers qui est créé, avec des codes couleurs, des odeurs, des musiques permettant de “toucher” 
le client sur plusieurs de ses sens. On parle alors d’approche expérientielle. C’est aussi une 
posture spécifique du vendeur, un geste qui va sacraliser l’acte d’achat pour le rendre mémorable 
émotionnellement pour le client. 
Pour toucher l’émotion, le partage affinitaire est aussi un accélérateur émotionnel. Un client a par 
exemple plus de joie, de plaisir à échanger avec un vendeur qui est passionné par les mêmes choses 
que lui. Dans une entreprise, un acheteur a plaisir à échanger avec un vendeur qui a fait la même 
école que lui, qui vient de la même région ou qui a un fils qui fait les mêmes études que sa fille…Le 
terrain de reconnaissance permet de se rapprocher en termes de valeurs et donc de toucher au 
registre émotionnel. Un moment “dramatique” personnel vécu ou partagé avec un client crée aussi 
un rapprochement émotionnel qui tisse une complicité plus forte pour l’avenir.

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Ne pas rester uniquement au niveau des concepts (tête) mais aller au niveau des 
comportements (corps) perçus par le client. Et pour cela y mettre du cœur, de la 
motivation et de la sincérité !

•  Poser des questions qui permettent d’aller en profondeur, sans être intrusif. On parle 
d’un “questionnement vertical” au lieu de rester sur un “questionnement horizontal”.

•  Accepter la personnalité de chaque collaborateur pour qu’il soit “juste” dans la 
relation car authentique.

•  Provoquer des échanges entre collaborateurs pour partager sur les cas clients où 
il y a eu un vrai déclic émotionnel. 

•  Proposer aux collaborateurs chaque matin de partager sur leur registre 
émotionnel pour leur permettre de se connecter plus facilement à leurs émotions 
et pour les familiariser avec ce vocabulaire particulier peu utilisé en entreprise.

Pour aller 
plus loin, 

LIRE…

“Management de l’expérience client” de Laurent Deslandres et 
“La Fidélité - du chaos à la zone de confort” de Patrice Laubigna.



12
 id

ée
s 

po
ur

 ê
tr

e 
“C

us
to

m
er

s 
Sp

ir
it”

www.inspirations-management.fr 26

  Mettre l’estime de soi au 
cœur de l’Excellence Client

Will Schutz fut l’un des plus grands psychologues américains (Né en 1926 et mort 
en 2002). Il a travaillé sur les leviers pour améliorer les relations dans une équipe 
et a écrit des livres de référence utilisés dans le monde entier (https://en.wikipedia.
org/wiki/William_Schutz). En 1952, il est appelé par la Marine Américaine avec le 
mandat de comprendre et prédire comment n’importe quel groupe d’hommes 
travaillerait ensemble. Son travail de recherche culmine avec la présentation de sa 
théorie FIRO : Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Tout au long de sa 
carrière, il approfondira les aspects de cette théorie et l’enrichira de ses réflexions 
et de sa pratique dans les cultures du monde entier. Il a enseigné dans les plus 
grandes universités américaines. Au milieu des années 60 il met sur pied les premiers 
séminaires de groupe dédiés au développement des personnes. Dans le cadre de ses 
recherches, Il découvre que les relations aux autres dépendent du ressenti vis-à-vis 
de soi. L’estime de soi prend une place importante dans la suite de son travail. 
Sa théorie est que chaque être humain a 3 besoins : 

1.  se sentir Important - au sens considéré et faisant partie d’un groupe. 
2.  Se sentir Compétent - au sens professionnel.
3.  Se sentir Sympathique - au sens apprécié. 

Ce qui permet de “nourrir” ces besoins c’est l’estime de soi que chacun a et qui lui 
permet également de nourrir les besoins de ses interlocuteurs. L’estime de soi est le 
sentiment favorable et positif que nous avons à notre propre égard. Elle est déterminée 
par le niveau de cohérence entre la perception de soi-même et son idéal personnel. 
Plus grande est la proximité entre sa perception et son idéal, plus haute est l’estime de 
soi. En France, on considère souvent que quelqu’un qui sait reconnaitre ses qualités, 
ses points forts a “de l’égo mal placé”. Or ça n’a absolument rien à voir.
L’approche de Schutz adaptée à la relation client c’est de voir toutes les activités de la 
relation client du point de vue justement de l’estime de soi. En effet, plus on contribue 
à développer l’estime de soi du client à travers nos interactions avec lui, plus on 
consolide la relation car le client a alors plaisir à travailler avec nous. “Je le fidélise 
pour la vie”. Les équipes de Schutz parlent de “Customers for Life”. Pour arriver à ce 
type de relation, il faut déjà que chaque personne en contact avec les clients ait une 
bonne estime de soi et qu’elle se connaisse bien. C’est ce qui va permettre, de créer 
des relations de confiance avec les clients en prenant mieux en compte leurs besoins, 
en les satisfaisant même dans les cas les plus difficiles en trouvant comment faire 
mieux pour eux.
Qu’est-ce qui fait la différence entre une bonne relation client et l’Excellence Client ? 
En grande partie, la capacité des acteurs à gérer efficacement la relation avec les clients 
dans les situations de pression. 70 à 85 % des compétences qui définissent l’excellence 
en matière de relation client sont des compétences personnelles de chaque acteur liées 
à l’empathie relationnelle. C’est la capacité à reconnaître ses propres émotions et celles 
des autres, et à les gérer de manière optimale dans les relations avec les clients pour 
accroître son efficacité et l’efficacité collective. Et la base de l’empathie relationnelle est 

(avec l’approche de Will Schutz)



Pour aller 
plus loin, 

LIRE…
“L’élément humain” de Will Schutz.
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précisément la connaissance de soi et le développement de l’estime de soi.
Alors comment ça marche ? 
Les ressentis de chacun influent sur ses comportements. Ces derniers, visibles par le client 
génèrent à leur tour des ressentis chez lui. Et ces ressentis génèrent des comportements en 
réponse. Ce cercle peut être vertueux ou…vicieux.
Concrètement Will Schutz propose plusieurs outils pour améliorer son estime de soi :

•  La présence : Etre présent à ce qu’on fait. Etre dans “l’ici et maintenant à 150 %”. Cela permet 
d’être en pleine possession de ses moyens et d’avoir un bon niveau d’énergie. 

•  Le choix : Je sais que j’ai le choix de décider pour moi-même. Je suis déterminé et autonome, 
je me sens libre et non contraint. Je me sens responsable.

•  La conscience : Je suis conscient de moi-même et je m’efforce de constamment réduire la 
partie non consciente de moi-même. Je ne me leurre pas. Je connais mes qualités et mes 
défauts et c’est ok pour moi.

•  La vérité : je parle de mon expérience personnelle et de ma représentation de la réalité. Je 
m’ouvre à l’autre en lui faisant part de ce dont je suis conscient, en toute honnêteté

•  L’importance : Je me sens important. J’ai de la valeur, ma présence a sa raison d’être.
•  La compétence : Je me sens capable de faire face aux situations qui se présentent à moi 

dans la vie.
•  La sympathie : Je me sens digne d’être apprécié. J’apprécie et j’aime être qui je suis.

Plus je suis au clair avec ces 7 outils, plus j’améliore mon estime de moi et plus en effet miroir, je 
nourris l’estime de soi du client. Et c’est ainsi que je peux fidéliser mon client. On retrouve cet effet 
miroir dans la logique de la Symétrie des attentions© (voir p. 10).

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Former tous les collaborateurs à l’élément humain pour qu’ils changent leurs 
croyances limitantes, atteignent un niveau de conscience plus profond et 
optimisent leur estime de soi.

•  Accompagner les équipes pour qu’ils apprennent à s’affirmer en toute 
circonstance avec bienveillance, à dire la vérité autant que possible à chaque 
client, à être authentique, et aussi à répondre émotionnellement.

•  Réaliser qu’on a le choix…de ce que l’on dit, de ce que l’on fait, etc.

•  Laisser tomber le blâme et… le jugement et chercher à ne pas consciemment 
blesser les autres.

•  Etre en contact avec tout son être : sa tête, son cœur et son corps. 

•  Rire un peu, beaucoup, passionnément…dans la logique de l’effet miroir !
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  Analyser les parcours 
client pour être dans 
l’excellence

C’est quoi un parcours client ? 
C’est l’histoire possible, avec toutes ses facettes, entre un client et une marque. Du 
fait de la multiplication des canaux utilisés par le client, l’analyse des parcours client 
est devenue incontournable. En effet, comment assurer cohérence, simplicité et 
service client exceptionnel à chaque niveau ? 
Un parcours client peut être complexe car il ne se limite pas aux interactions entre 
l’entreprise et le client. Ce dernier peut aller voir des sites comparatifs, des forums, 
demander l’avis à son réseau, etc. Le digital n’est pas qu’une étape pour le client 
puisque très souvent, en magasin, il regarde des sites de comparaison en même 
temps qu’il discute avec le vendeur bien réel qu’il a en face de lui !
Le parcours client ne s’arrête pas non plus à la vente, il va bien au-delà : la première 
utilisation, le SAV, la réclamation, etc. ; on est bien sur une dynamique Avant - 
Pendant - Après un acte d’achat.
Analyser les parcours client c’est donc voir quelles sont les étapes et comment 
elles sont ressenties par le client. Quels sont ses “irritants”, c’est-à-dire les points 
de “souffrance” du client. On analyse quelle est leur nature, à quel moment ils 
surviennent, quelle est leur intensité entre “agacement passager” et “colère noire”. Il 
y aussi des moments de satisfaction client : les “enchantements”. On parle aussi de 
“moments de vérité”. 
Après cette phase de diagnostic, il s’agit d’améliorer bien évidement ce qui doit l’être, 
mais aussi de “ritualiser”, de fêter les moments positifs pour en faire un ancrage 
émotionnel puissant et indélébile dans la mémoire des clients. Par exemple, Nature 
et Découverte a mis en place une ambiance et un univers très travaillé au sein de 
ses boutiques.
Les parcours sont différents selon les clients et selon les situations, ce qui rend 
l’analyse complexe. Par exemple, en cas d’urgence, un client va plus facilement 
téléphoner qu’aller sur le web. En contexte de confiance, il va préférer un contact en 
face à face. 
Pour catégoriser ce que les clients attendent prioritairement d’un parcours client 
réussi, une entreprise peut définir plusieurs personas (Un persona est un portrait 
fictif d’un client type).
Le plus important est vraiment là ; définir ce que cherche à faire, à obtenir le client ? C’est 
plus essentiel que de savoir quel canal, quel outil il utilise ! Mais il est vrai qu’un client 
habitué à surfer sur la toile à n’importe quelle heure pour passer une commande a 
ensuite du mal à comprendre qu’un magasin soit fermé à l’heure du déjeuner…
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Pour aller 
plus loin, 

LIRE…

“Le rôle des canaux dans le parcours client en B to B” 
de Anahita Amirkaveh et Laura Vinel.

Cette analyse des parcours enrichit la compréhension des clients, pose un diagnostic et 
permet d’améliorer en permanence l’organisation, les procédures, les outils et aussi la qualité 
des interactions humaines.
Un parcours réussi doit avant toute chose simplifier la vie du client. La question principale 
est alors “comment je peux rendre plus facile sa démarche pour arriver à son objectif ?”. Et cela 
dans un temps le plus réduit possible. Le client ne veut plus attendre des heures au téléphone 
pour avoir un répondant qui ne peut pas l’aider !
A chaque étape, le client doit savoir où il en est et ce qui va se passer après. Il n’a pas envie 
d’avoir de surprise. Et bien sûr, il souhaite une cohérence entre les canaux. Par exemple, s’il y a 
une différence de prix entre le web et le magasin, il veut en connaitre la raison et la comprendre. 
De la même façon, il veut une cohérence entre les traitements des réclamations selon le canal 
utilisé. 
L’autre avantage des parcours client, c’est qu’ils permettent d’impliquer tous les 
collaborateurs, de tous les services, dans la réflexion sur l’Excellence Client. Y compris ceux 
des services support, d’abord car les parcours client incluent la logistique, la comptabilité … et 
aussi parce que des “candides” sont les bienvenus dans la réflexion.
Le processus de réflexion sur les personas et les parcours client permet donc de décloisonner 
l’entreprise, de favoriser l’échange, le collaboratif et l’intelligence collective.
Ils peuvent aussi être le démarrage d’un processus d’amélioration continue et favoriser un état 
d’esprit de tous les collaborateurs orienté client.

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Impliquer tous les collaborateurs, de tous les services dans la réflexion.

•  Ne pas trop “simplifier” le parcours client sinon ça ne correspond pas à la réalité 
vécue par les clients. Ne pas trop le “complexifier” non plus sinon cela devient 
une “usine à gaz” inexploitable. Il faut choisir la bonne granularité dans l’analyse 
en fonction de ses objectifs.

•  Rendre visibles ses attentions : “indices” et “rituels”, “Promettre” et “s’engager”.

•  Se servir de la démarche “parcours client” pour instituer un fonctionnement 
collaboratif dans l’entreprise.

•  Favoriser les “vis ma vie” pour contribuer à l’amélioration continue.
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  Piloter l’Excellence Client
Une stratégie d’Excellence Client se doit d’être mesurée, contrôlée. Elle va s’adosser 
à des indicateurs de pilotage pertinents et soigneusement choisis pour permettre 
de s’améliorer sans cesse. Intellectuellement, tout le monde est d’accord sur ces 
fondamentaux mais dans les faits, nombreuses sont les entreprises qui ont du mal 
à les mettre en œuvre. 
En effet, ce sont souvent des tableaux de bord complexes, une marée de chiffres qui 
parviennent aux managers de l’entreprise. Qu’en faire ? Comment s’en servir pour 
manager et s’améliorer sans cesse ?
Chaque entreprise étant différente, c’est à elle seule que revient le rôle de déterminer 
ses indicateurs en fonction de 3 critères (“Management de l’expérience client” - 
Laurent Deslandres) :

•  L’indicateur mesure un aspect essentiel de l’Excellence Client (en lien avec la 
stratégie).

•  L’indicateur est pilotable ; c’est-à-dire qu’on peut agir sur lui par des actions 
managériales, par des mises en place d’outils, etc.

•  L’indicateur a une cible ; c’est-à-dire que chacun dans l’entreprise sait quel 
objectif est visé pour être dans l’Excellence attendue. Chacun sait aussi quelle 
est la zone rouge inenvisageable.

Il y a 3 catégories d’indicateurs : la qualité perçue, la qualité produite et la performance 
économique. 
Bien évidement tout ce qui concerne l’Excellence Client appartient à la première 
catégorie mais si les 2 autres catégories ne sont pas dans le vert, généralement ça 
ne fonctionne pas longtemps car le processus est systémique. Et de plus, si la qualité 
perçue n’est pas suffisante c’est sûrement car la qualité produite - ce qu’on appelle 
l’excellence opérationnelle - n’est pas assez bonne. L’entreprise va alors “creuser” à ce 
niveau pour voir les temps d’attente, les taux de qualité, etc.
Pour mesurer la qualité perçue, un indicateur est très connu ; c’est le NPS ou Net 
Promoter Score. 
Il sert à mesurer la satisfaction client avec un seul indicateur commun afin de favoriser 
l’intelligence collective en interne. Le NPS permet d’avoir des opinions tranchées 
et de savoir où en sont les clients à propos des produits et services de l’entreprise 
concernée.
C’est un outil très simple permettant de mesurer la fidélité, le pouvoir de 
recommandation et la qualité des produits et services.
C’est une méthode qui a l’avantage d’être suivie dans le temps, et de pouvoir se 
comparer aux leaders du secteur pour savoir où chacun se situe.
On ne répond qu’à une question : “est-ce que vous recommanderiez notre produit ou 
notre service à une de vos connaissances ?”.
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Pour aller 
plus loin, 

LIRE…

“De la performance à l’excellence : devenir une entreprise leader” 
de Jim Collins.

A partir de là, il y a 3 catégories de répondants.
•  Les détracteurs, qui mettront une note basse.
•  Les passifs, qui mettront une note moyenne.
•  Les promoteurs qui mettront une note élevée.

Si les scores sont insatisfaisants, il ne s’agit plus de trouver des “coupables” mais d’élaborer en 
mode collaboratif des solutions pour améliorer son score.
En effet, il faut se méfier des indicateurs “pastèques” c’est-à-dire verts en surface - chaque service 
a atteint ses objectifs - et rouges à l’intérieur - le client final n’est pas du tout content. 
Le NPS a le mérite donc de diminuer l’effet “silo” dans les entreprises car tous les acteurs 
sont mesurés par un seul et même indicateur et cela favorise un management transverse de 
l’entreprise. 
Le pilotage par le NPS doit se faire en temps quasi réel de l’expérience client. Les nouvelles 
technologies, plus légères, permettent de demander plus facilement et rapidement l’avis des clients 
et permettent ainsi un réajustement rapide. Des offres logicielles de “feedback management” 
existent sur le marché et permettent d’industrialiser l’approche. 
Attention cependant à ne pas “sur-réagir” non plus quand un indicateur est moins bon sur 
une journée car cela peut entrainer l’entreprise dans des mauvais choix ou des remontrances 
managériales disproportionnées…

QUELQUES PISTES MANAGÉRIALES CONCRÈTES :

•  Impliquer les managers dans le pilotage de l’Excellence Client en travaillant la 
posture et les pratiques managériales.

•  Mettre en place un fonctionnement collaboratif et favoriser l’intelligence 
collective.

•  Prendre le temps nécessaire pour choisir ensemble les bons indicateurs.

•  Toujours reboucler avec la stratégie pour voir si celle-ci est cohérente avec les 
indicateurs

•  S’assurer que les indicateurs sont connus et suivis par tous.

•  Se donner l’autorisation de réajuster les cibles si vous avez été trop ambitieux ou 
pas assez. 

•  Ne jamais s’endormir sur ses lauriers car le retour de boomerang arrive vite.

•  Faire confiance aux personnes en contact avec les clients.
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Conclusion 
En synthèse, les recherches mettent en lumière le fait que les entreprises soucieuses 
de la qualité de service client doivent créer deux climats/cultures étroitement liés : 
une culture d’Excellence Client et une attention particulière au bien-être des équipes. 

Les collaborateurs doivent sentir que leurs propres besoins ont été traités au sein 
de l’organisation afin de pouvoir libérer leur enthousiasme vis-à-vis des besoins des 
clients.

De nouvelles postures managériales sont donc attendues pour contribuer à l’Excel-
lence Client et à la performance de l’entreprise : 

•  Le principe de la Symétrie des attentions© est à décliner en comportements 
managériaux concrets.

•  Le lien entre estime de soi, confiance et performance demande à être expliqué 
et accompagné en profondeur…

Un accompagnement managérial est nécessaire ainsi que celui des collaborateurs 
en relation directe avec le client. 

Mais, au-delà de ces populations en “première ligne”, c’est toute l’entreprise qui se 
doit d’être orientée client, de devenir “Customers Spirit”. 
Quel bonheur de vouloir satisfaire, enchanter un client !

C’est ce qui donne du sens au travail de chacun finalement…

Au-delà des indicateurs d’Excellence Client, un indicateur de catégorie “qualité  
managériale produite” peut donc exister pour mesurer le taux de Bien-Etre au travail 
des collaborateurs. 

Et là, la boucle est bouclée véritablement !
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A propos 
d’Inspirations Management 
Inspirations accompagne les organisations et leurs managers dans la mise en place de 
programmes de transformation culturelle et managériale fondés sur l‘alignement des personnes 
dans les 3 dimensions qui les constituent : 

•  Leur tête, pour comprendre.
•  Leur cœur, pour adhérer.
•  Leur corps, pour agir. 

C’est l’alignement tête / cœur / corps de chaque individu qui détermine sa capacité à agir de 
façon fluide et efficiente. 

La performance individuelle et collective dans l’entreprise dépend de cet alignement vécu au 
quotidien par chacun des individus qui la constituent. 

Pour réussir nos dispositifs d’accompagnement, c’est-à-dire pour qu’ils génèrent de la 
performance chez nos clients, nous nous appuyons sur 8 leviers de réussite :

•  La préparation.
•  La mesure de la performance.
•  Les formats d’intervention.
•  Les thèmes et contenus.
•  La pédagogie INSPIRATIONS.
•  Les intervenants.
•  Le processus d’habilitation des intervenants.
•  Le suivi de la montée en compétence.

Ces leviers font l’objet d’une co-construction entre nos clients et nous : 
c’est dans un véritable travail collaboratif en mode projet que nous élaborerons ensemble, au 
fur et à mesure du déploiement du dispositif d’accompagnement, le parcours le plus adapté à 
votre contexte et à vos managers.
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Notes
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   pour être 
“Customers  
  Spirit”

Suivez-nous sur  
www.inspirations-management.fr

Et sur notre blog  
www.inspirations-management.fr/leblog
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