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Avant-propos
Une démarche qua  lité est un pro  jet unique pour toute entre  prise qui se lance dans l’aven  ture.

Que l’on choi  sisse d’agir en priorité en pro  duc  tion ou de s’enga  ger dans une démarche de 
cer  ti  fi  cation ISO 9001, le sys  tème qua  lité mis en place doit appor  ter de la valeur à la fois 
aux clients de l’entre  prise, en amé  lio  rant la qua  lité des pro  duits et des ser  vices déli  vrés, aux 
action  naires en dimi  nuant les coûts de non- qualité et au per  son  nel qui trouve dans cette 
démarche un cadre de par  ti  cipation et une source de moti  vation.

Nous avons construit ce livre pour que cha  cun, selon son approche, trouve les outils essen -
tiels pour réus  sir dans son pro  jet.

Vous dési  rez enga  ger une démarche de cer  ti  fi  cation ISO 9001 : décou  vrez en priorité les 
dos  siers 4, 5, 3 et 2.

4
Être conforme
  à la norme 
  ISO 9001

Construire
  le système
  documentaire

Mettre 
  en œuvre 
  le PDCA

Un système
conforme
à la norme
ISO 9001

Manager avec
  les processus

5 3 2

Vous dési  rez enga  ger une démarche cen  trée sur vos clients : atta  quez les dos  siers 7 et 2.

Écouter
  les clients

Mettre 
  en œuvre 
  le PDCA

Des clients
heureux

7 2

Vous dési  rez déployer un mana  ge  ment par les pro  ces  sus, lisez les dos  siers 5, 2, 3.

Construire
  le système
  documentaire

Mettre 
  en œuvre 
  le PDCA

Des processus
performants
en termes 

de QCD
(qualité-coûts-délai)Manager par

  les processus

5 3 2
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Vous dési  rez déployer une démarche d’amé  lio  ra  tion conti  nue : concentrez- vous sur les  
dos  siers 1 et 6.

Réaliser
  un diagnostic
  qualité

Résoudre
  un problème

Des résultats
en amélioration,

du progrès
constaté1 6

Vous cher chez à dyna  mi  ser votre démarche qua  lité : les dos  siers 9 et 10 vous sont des  ti  nés !

Animer
  la qualité
  au quotidien

Nos propres
  outils de
  sensibilisation

Du personnel
impliqué et

des pratiques
rodées9 10

Vous cher chez à assu  rer la confor  mité de vos pro  duits et pres  ta  tions : atta  quez en priorité 
le dos  sier 8.

Maîtriser
la conception et
la production

Des produits
conformes

du premier coup8

Certains outils sont complétés de vidéos accessibles par QR codes ou liens Internet. Vous y 
trouverez des témoignages et des interviews de professionnels qui vous donneront un éclai-
rage sur l’outil traité.

La BOîte à OutiLs  Du ReSPONSAbLe QuALIté
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La boîte à outils, 
mode d’emploi

Comment utiliser
les QR codes de ce livre ?

téléchargez un lecteur de QR code gratuit et 
ouvrez l’application de votre smartphone.

Photographiez le QR code avec votre mobile.

Découvrez les contenus interactifs sur votre 
smartphone.

1

2

3

Les outils sont 
classés par dossier

L’intérêt de la thématique 
vu par un expert

un menu déroulant 
des outils



un approfondissement 
pour être plus
opérationnel

La représentation
visuelle de l’outil

L’essentiel 
en anglais

L’outil 
en synthèse

un cas pratique 
commenté 

une signalétique 
claire

Les apports 
de l’outil 

et ses limitesUne vidéo ou
un lien direct
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DOssier

1
« La complexité existe quand notre niveau de connaissance ne nous permet pas 

d’apprivoiser l’ensemble des informations. »

Edgar Morin

u
ne démarche qua  lité a comme prin  cipe l’amé  lio  ra  tion conti  nue, ryth  mée par les 
quatre étapes du PDCA (Plan-Do-Check-Act) que nous ver  rons dans le dos  sier 2. 
Avant d’enga  ger des plans de pro  grès, il est indis  pen  sable de réa  li  ser un diag  nos  tic 

de l’entre  prise, d’en analyser son contexte. Le but est de dis  po  ser d’élé  ments objec  tifs pour 
mesu  rer son niveau de per  for  mance qua  lité. 
Cette étape indis  pen  sable évite de s’enga  ger dans des axes de pro  grès qui ne 
seraient pas priori  taires. Selon les orien  ta  tions don  nées par la direc  tion, ce dia - 
gnos  tic prend des dimen  sions variables et les outils uti  li  sés sont dif  fé  rents.

Nous vous pro  po  sons ici un pano  rama complet des outils du 
diag  nos  tic qua  lité

 i La prise en compte de la dimen  sion éco  no  mique. La mesure des coûts de non- qualité 
est une dimen  sion du diag  nos  tic. Cette approche per  met d’éva  luer les coûts de dys  fonc -
tion  ne  ment qua  lité au sein de l’entre  prise. La mesure des coûts est indis  pen  sable si l’on 
sou  haite amé  lio  rer en priorité la ren  ta  bi  lité. Cette étude va induire de tra  vailler aussi sur 
les gas  pillages.

 i Un état des lieux de la satis  faction client. en pre  mier lieu, la priorité est don  née au client : 
que pense aujourd’hui le client de notre entre  prise ? Comment juge- t-il notre pro  duit, notre 
pres  ta  tion ? A-t-il envie de vous recommander ? Cette ana  lyse a pour but de faire ren  trer 
la voix du client dans l’entre  prise et d’engager des actions de progrès.

 i Un regard objec  tif sur l’orga  ni  sa  tion. Réa  li  ser un diag  nos  tic interne, c’est repérer les dys -
fonc  tion  ne  ments récur  rents. C’est aussi étu  dier comment tra  vaillent ensemble les dif  fé  rents 
ser  vices et éva  luer l’effi  ca  cité des inter  faces entre les ser  vices. Il est bien sûr pos  sible de 
zoomer sur un pro  ces  sus pour en faire un état des lieux complet.

 i L’audit qua  lité de l’entre  prise. L’audit qua  lité est un exa  men de l’orga  ni  sa  tion de l’entre -
prise pour véri  fier sa confor  mité par rap  port à un réfé  ren  tiel, par exemple l’ISO 9001. une 
entre  prise qui vise la cer  ti  fi  cation effec  tuera un audit à blanc pour iden  ti  fier les écarts à 
lever.

rÉaLiser  
uN DiaGNOstiC 
QuaLitÉ
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1
Dossier

Un pano  rama complet et per  tinent

À l’issue de l’état des lieux, quels que soient les outils choi  sis, l’entre  prise dis  pose d’un bilan 
objec  tif qui met en évi  dence ses points forts, ses axes de pro  grès. elle y trouve aussi ses 
forces et ses fai  blesses.

Forces

Faiblesses

Points 
de 

progrès

Points 
forts Diagnostic

Les OutiLs
1 Le coût d’obten  tion de la qua  lité .................................. 12

2  L’enquête de satis  faction client ................................... 16

3 NPS (Net Promotor Score) ............................................  18

4 La rela  tion client- fournisseur interne .......................  20

5 Le mapping satis  faction client ..................................... 22

6 La fiche de dys  fonc  tion  ne  ment ................................... 24

7 L’ana  lyse de pro  ces  sus ................................................... 26

8 L’audit à blanc .................................................................  30



— 12 —

OutiL
Le coût d’obten  tion de la qua  lité1

Le juste ÉQui  LiBre eNtre DÉpeNses et GaiNs

En résumé

La méthode dite des « coûts d’obten  tion de la 
qua  lité » per  met de comprendre et de consta-
 ter comment s’équi  librent les coûts occa  sion-
 nés par la non- qualité et ceux liés aux dépenses 
pour assu  rer la qua  lité.

Insight

The so- called “quality achievement cost” 
method is a tool for understanding and iden-
tifying the balance between the costs caused 
by a failure to meet quality stan  dards and 
expenditure on ensuring quality.

Voici un exemple de cal  cul des coûts d’obtention de la qualité (COQ) sur  
6 mois dans une entre  prise de pro  duc  tion de pièces méca  niques.

coûts de non-qua  lité coûts qua  lité

coûts  
de non-qua  lité  
interne (cNI)  
défaillances  

détec  tées en interne

coûts  
de non-qua  lité  
externe (cNE)  
défaillances  
détec  tées  

par le client

coûts  
de pré  ven  tion

(cp)

coûts  
de contrôle

(cc)

Rebuts : 290 k€

Retouches : 200 k€

Réunions litiges : 30 k€

Coûts des  truc  tion : 80 k€

Coûts trai  te  ment  
récla  ma  tions : 120 k€

Visites commer  ciaux : 30 k€

Avoirs : 150 k€

For  ma  tion : 50 k€

Actions  
cor  rec  tives : 120 k€

Réunions  
pro  grès : 30 k€

Contrôle  
récep  tion : 100 k€

Contrôle  
en cours : 200 k€

Contrôles finaux : 70 k€

Métrologie : 30 k€

total : 600 k€ total : 300 k€ total : 200 k€ total : 400 k€

Totaux coûts de non- qualité : 900 k€ (6 % CA) Totaux coûts qua  lité : 600 k€ (4 % CA)

Total coût d’obten  tion de la qua  lité (cOQ) : 10 % CA

1
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DOssier 1  RéALISeR uN DIAGNOStIC QuALIté 

suite OutiL 1 

1

La mesure des coûts 
de non- qualité n’est 
pas une exi  gence de 
la norme ISO 9001 
mais un  impé  ratif 
des réfé  ren  tiels 
auto  mo  bile (ISO TS).

Avantages
■  cet outil aborde une dimen  sion fac  tuelle et 

finan  cière de la qua  lité.
■  Il per  met de crédibiliser la démarche qua  lité.
■  Il sen  si  bi  lise les mana  gers à la valeur ajou  tée 

du sys  tème qua  lité

précautions à prendre
■  Se concen  trer sur les rubriques les plus impor -

tantes (rebuts, pro  duits jetés ou détruits, 
retouches dans les indus  tries, récla  ma  tions, 
avoirs pour les ser  vices, par exemple).

■  Veiller à simplifier la présentation des coûts pour 
les collaborateurs moins familiarisés avec cette 
approche.

pour  quoi l’uti  li  ser ?
Objec  tif
La mesure des coûts liés à la qua  lité per  met 
de par  ler le lan  gage de la direc  tion : le lan  gage 
finan  cier.

elle per  met sur  tout de démon  trer le retour sur 
inves  tis  se  ment de la démarche qua  lité et donc 
de la rendre légi  time.

Contexte
Cet outil per  met de repérer les pertes finan -
cières liées à la non- qualité et d’assu  rer le suivi 
de la ren  ta  bi  lité.

Les coûts d’obten  tion de la qua  lité (COQ) com-
prennent deux grandes rubriques :

 i les coûts de non- qualité (CNQ) qui mesurent 
les coûts des défaillances ;

 i les coûts qua  lité (CQ) qui regroupent les 
dépenses enga  gées pour assu  rer la qua  lité 
(contrôle et de pré  ven  tion).

cOQ = cQ + cNQ

cQ = pré  ven  tion + contrôle

cNQ = défaillances internes + externes

comment l’uti  li  ser ?
Étapes
 i Déter  mi  ner la nature des coûts par rubrique :

—  coûts de contrôle : dépenses réa  li  sées pour 
contrô  ler les pro  duits (en entrée, en cours, 
contrôle final) et mesu  rer la satis  faction des 
clients. Ils incluent aussi les coûts de métro-
logie ;

—  coûts de pré  ven  tion : dépenses réa  li  sées 
pour pré  ve  nir les non- conformités : mise en 
œuvre d’actions pré  ven  tives et/ou cor  rec -
tives (for  ma  tion, sen  si  bi  li  sa  tion, rédac  tion 
de pro  cé  dures…) ;

—  coûts de non- qualité externe : dépenses occa -
sion  nées par le trai  te  ment des récla  ma  tions 
clients (indem  ni  tés, avoirs, temps passé…) ;

—  coûts de non- qualité internes : dépenses occa   -
sion  nées par le trai  te  ment des non- conformités 
détec  tées en interne (temps passé pour trai  ter 

le pro  duit non conforme, rebuts, retouches…). 
Au sens large, coûts des MuDAS (gaspillages) : 
sur-qualité, production excessive, attente pro-
duit, transport, manutention, opérations inu-
tiles.

 i Orga  ni  ser la col  lecte des infor  ma  tions : on peut 
inclure à la fois du temps passé, mais aussi le 
coût des pro  duits jetés, ou encore, les coûts des 
moyens uti  li  sés (pour le contrôle, par exemple).

 i Glo  ba  li  ser l’infor  ma  tion par rubrique et se 
poser les ques  tions sui  vantes : combien repré -
sentent les coûts de non- qualité et comment 
évoluent-ils dans le temps ? Les dépenses enga -
gées permettent- elles de faire chu  ter les coûts 
de non- qualité ? Le contrôle est- il effi  cace ?

Métho  do  logie et conseils
Il faut s’appuyer sur le contrôle de ges  tion.

Mieux vaut ne pas cher  cher à obte  nir un COQ 
pré  cis mais plu  tôt l’éva  luer.

Pour être effi  cace rapi  de  ment, on s’attache à 
réflé  chir au préa  lable sur ses rubriques clés, 
les plus impor  tantes par acti  vi  té ou pro  ces  sus. 
Le mieux est d’expri  mer le COQ en pour  cen -
tage du chiffre d’affaires.

Atten  tion aussi quand on compare des COQ 
entre usines d’un même groupe : les rubriques 
sont- elles les mêmes ? 
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Outil
Le coût d’obten  tion de la qua  lité1

Voici quelques infor  ma  tions sur les dif  fé  rentes rubriques.

comment être plus efficace ?

Le cal  cul du COQ per  met d’étu  dier les évo  lu -
tions res  pec  tives des rubriques.

une entre  prise qui entame une démarche qua -
lité espère qu’avec le temps, les coûts de non- 
qualité vont dimi  nuer.

Répartition des coûts Élé  ments de coûts

Pré  ven  tion Coûts des temps pas  sés en réunion (réso  lu  tion de pro  blème, actions cor -
rec  tives et pré  ven  tives, rédac  tion de docu  ments)
Coûts des for  ma  tions, des cam  pagnes de sen  si  bi  li  sa  tion
Heures de rédac  tion de docu  ments

Contrôle temps passé en contrôle (récep  tion, en cours ou en final)
Coûts du maté  riel de contrôle, des consom  mables
Coûts de la métrologie

Non- conformités  
externes

Coûts du trai  te  ment admi  nis  tra  tif de la récla  ma  tion
Coûts des indem  ni  tés, des avoirs, des dépla  ce  ments chez le client
Coûts du rem  pla  ce  ment pro  duit

Non- conformités  
internes

Coûts des pro  duits déclas  sés, rebu  tés ou retou  chés
Coûts des des  truc  tions
Coûts des heures pas  sées en réunion pour déci  der des trai  te  ments des 
produits non conformes
Coûts des MuDAS (gaspillages) : sur-qualité, sur-stock, opérations inutiles

Le total des deux rubriques va donc bais  ser 
puis aug  men  ter. On visera un COQ mini  mum qui 
dépend bien sûr du type d’entre  prise.

On analysera aussi l’évolution des rubriques 
prises simultanément.

Coûts k€ COQ =
CNQ + CQ

CQ

CNQ

Temps/niveau
qualité

La méthode du COQ est une approche éco  no  mique de la qua  lité qui 
per  met de conci  lier satis  faction client et ren  ta  bi  lité de l’entre  prise.
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VisuaLisatiON Des COûts D'OBteNtiON De La QuaLitÉ  
D'uNe eNtreprise De prODuCtiON

Quelle infor  ma  tion nous donne  
ce gra  phique ?

Cette entre  prise inves  tit beau  coup en contrôle, 
ce qui lui per  met de détecter la non- qualité 
interne qui repré  sente une somme impor  tante. 
Cela n’empêche malheureusement pas le client 
d’être confronté à la non- qualité externe (coûts 
internes élevés) : c'est une anomalie.

Quelles actions entre  prendre ?

Aug  men  ter ponc  tuel  le  ment les contrôles pour 
pro  té  ger effi  ca  ce  ment le client de la non- qualité 

eXeMpLe d’Ana  lyse du coût d’obten  tion de la qua  lité

Contrôle

Prévention

Coûts qualité Coûts non-qualité

Rubrique

Coût en k€

Non-qualité
interne

Non-qualité
externe

interne. un contrôle effi  cace se tra  duit par la 
baisse de la non- qualité externe mais augmen-
tera dans un premier temps le coût du contrôle 
et celui de la non-qualité détectée en interne.

Puis, inves  tir dans la pré  ven  tion, tra  vailler sur 
les causes d’appa  ri  tion des non- conformités 
pour dimi  nuer les coûts de non- qualité et enfin 
opti  mi  ser son plan de contrôle et ses coûts.

Dans un COQ idéal, la pré  ven  tion est la rubrique 
la plus coû  teuse. n
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en résumé

L’enquête de satis  faction est le seul moyen 
objec  tif pour mesu  rer la qua  lité per  çue par les 
clients. C’est donc un des outils les plus pré  cieux 
des équipes qua  lité qui leur per  met  tra d’enga  ger 
un plan d’action per  tinent.

OutiL
L’enquête de satis  faction client2

eXeMpLe De fOr  Mu  Laire D’eNQuête  
De satis  faCtiON

Insight

the satis  faction survey is the only objec  tive 
means of measuring customers’per  cep  tion of 
quality. It is therefore one of the key tools that 
allows quality teams to draw up an appropriate 
action plan.

Êtez- vous satis  fait de nos ser  vices ? Votre avis nous inté  resse ! 

Merci de nous accor  der quelques minutes pour nous faire part de votre sen  ti  ment.

J K L M commen  taires

Notre accueil

Le trai  te  ment de votre demande

Nos conseils

Notre agence

Votre impres  sion globale

Recommanderiez- vous notre agence ?

Quelle(s) sug  ges  tion(s) aimeriez- vous nous faire ?

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................
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S’enga  ger dans une 
démarche qua  lité, 
c’est avant tout 
accep  ter la remise 
en cause et le 
regard de ses clients 
sur ses pro  duits  
et/ou pres  ta  tions.

Avantages
■  cet outil mesure la qua  lité per  çue par les clients. 

Il permet de mesu  rer le niveau d’enthou  siasme 
de vos clients, leur capa  cité à recom  man  der 
votre entre  prise.

■  Il est indis  pen  sable pour enga  ger des actions 
de pro  grès et mesu  rer l’effi  ca  cité des actions 
entre  prises.

précautions à prendre
■  Faire court, évi  ter les ques  tion  naires trop longs.
■  Veiller à ne pas induire de réponse posi  tive.
■  Soi  gner la forme (pour les mails et mai  lings).
■  Lais  ser tou  jours la pos  si  bi  lité de faire des 

commen  taires.
■  pré  voir un retour aux clients.

pourquoi l’utiliser ?

Objec  tif
L’enquête de satis  faction per  met de mesu  rer le 
niveau de satis  faction des clients. Ces clients 
sont en effet le seul juge de la qua  lité four  nie. 
Il s’agit donc de recueillir leur per  cep  tion, leurs 
« coups de cœur et leurs coups de griffes ». 
L’enquête donne la parole au client, elle le met 
au cœur de l’action qua  lité.

Contexte
L’enquête de satis  faction est construite après 
avoir réa  lisé une ana  lyse qua  li  ta  tive des 
besoins à par  tir d’inter  views clients (voir dos -
sier 7).

elle débouche sur le calcul du NPS (outil 3) 
un mapping client (outil 5) qui va per  mettre 
de repérer les pistes d’action priori  taires pour 
l’entre  prise.

L’enquête est éga  le  ment un outil très per  tinent 
pour faire entendre la voix du client dans toute 
l’entre  prise.

comment l’utiliser ?

Étapes
 i Construire le dia  gramme des attentes clients 

à par  tir de l’étude qua  li  ta  tive (voir outil 41).

 i Construire le ques  tion  naire en tenant compte 
du mode d’admi  nis  tra  tion de l’enquête. Celle-
 ci peut être réa  li  sée en face à face (idéal en 
cas d’un nombre res treint de clients), par télé -
phone, par cour  rier ou par mail.

 i Réa  li  ser l’enquête à par  tir de la trame sui -
vante :

— un mot d’intro  duc  tion ;

—  une mesure de satis  faction pour chaque 
attente clients, regrou  pée par thème. Cette 
mesure se pra  tique le plus cou  ram  ment sur 
4 niveaux : très satis  fait, satis  fait, peu satis -
fait, insa  tis  fait. On peut ajou  ter aussi une 
pos  si  bi  lité de réponse « non concerné » ;

—  une ques  tion finale sur le niveau de satis -
faction glo  bal des clients : « glo  ba  le  ment 
comment jugez- vous notre pro  duit/pres  ta -
tion ? », complé  tée par une ques  tion por  tant 
sur la fidélisation : « recommanderiez- vous 
notre entre  prise à un confrère ? » ou 
« envisagez- vous de retra  vailler avec 
nous ? » (voir outil 3).

 i Construire des indi  ca  teurs (% de clients 
satis  faits et très satis  faits, par exemple) et se 
fixer des objec  tifs de pro  grès asso  ciés à de 
réels plans d’action. La phase d’exploi  ta  tion 
est très impor  tante car elle per  met de res  ti -
tuer les résul  tats en interne et en externe.

Métho  do  logie et conseils
L’outil n’a d’inté  rêt que si l’entre  prise a réso  lu -
ment la volonté de déclen  cher une dyna  mique 
de pro  grès.

Il peut être aussi judi  cieux de demander au 
client de mesu  rer l’impor  tance qu’il attri  bue 
à cha  cune des attentes pour ensuite  pou  voir 
construire le mapping (outil 5). n

suite OutiL 2 
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en résumé

Le NpS ou Net promoter Score est un indi-
cateur de fidélité client créé en 2003 par le 
consultant Fred Reichheld de bain & Company 
en collaboration avec l’entreprise Satmetrix. 
Il mesure la capacité de recommandation des 
clients d’une entreprise. Plus le NPS est élevé, 
plus le bouche à oreille créé par les clients vis-à-
vis de l’entreprise devrait être positif et induire 
des ventes additionnelles. Le NPS mesure le 
potentiel de votre capital client. Au-delà de la 
valeur instantanée du NPS, c’est surtout son 
évolution dans le temps qui est fondamentale. 

OutiL
Nps (Net promotor score)3

reCOMMaNDeriez-VOus NOtre eNtreprise ?

Insight

Introduced in 2003 by Fred Reichheld and the 
Bain & Company consulting firm in collaboration 
with Satmetrix, the NPS or Net Promoter Score 
is an indicator of client loyalty: it measures a 
company’s capacity for client recommendation. 
A higher NPS score indicates that more clients 
have produced a greater amount of positive 
comments, which can lead to additional sales. 
NPS, in other words, measures your client capi-
tal’s inherent potential. It is not only useful as 
an instant indicator; one should also critically 
observe its evolution in the course of time.

10 2

Certainement pas Certainement

3 4 5 7 8 9 10 11 12 136

NPS = % de promoteurs — % de détracteurs 

Détracteurs Passifs Promoteurs
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Reichheld, a 
introduit le concept 
NPS en 2003 dans 
son article “The One 
Number You Need 
to Grow”  
(Harvard Business 
Review)

Avantages
■ ■■ Très utile dans un contexte concurrentiel pour 
mesurer le niveau d’attachement des clients.

■ ■■ Simple : la grande force du NpS réside dans sa 
facilité de mise en œuvre et d’analyse.

■ ■■ comparable : le NpS permet aux entreprises de 
réaliser un benchmark.

■ ■■ Le NpS peut servir de critère de segmentation 
des clients : promoteurs, passifs et détracteurs 
et d’en exploiter les verbatims.

précautions à prendre
■ ■■ Le NpS mesure l’intention de recommandation 
en aucun cas la recommandation réelle.

■ ■■ combiner l’analyse du NpS et d’autres indica-
teurs qualité : taux de satisafaction (qualité 
perçue), taux de fidélité réelle.

pourquoi l’utiliser ?

Objectif
Le NPS permet d’évaluer la fidélité d’un client 
à travers son intention de recommander à 
partir d’une simple question « recommande-
riez-vous notre produit, notre marque, notre 
entreprise ? »

Contexte
Le client étant de plus en plus volatil, il est impor-
tant de mesurer non seulement sa satisfaction 
mais également sa capacité de recommandation.

comment l’utiliser ?

Étapes
Pour mesurer le NPS, on pose au client la ques-
tion suivante : « quelle est la probabilité que vous 
recommandiez notre entreprise/notre marque/
notre produit à un ami/collègue/membre de 
votre famille ? »

Les réponses sont données sur une échelle de 
notation allant de 0 (tout à fait improbable) à 
10 (tout à fait probable).

Cela permet de classer les clients en trois caté-
gories selon leur degré d’enthousiasme :

 i Promoteurs = ils donnent un score de 9 ou 10.

 i Passifs = ils donnent un score de 7 ou 8.

 i Détracteurs = ils donnent un score de 0 à 6.

Le Net Promoter Score est calculé en sous-
trayant du pourcentage de promoteurs le pour-
centage de détracteurs. Le NPS est exprimé en 
pourcentage, il est compris entre -100 et +100.

Par exemple : si vous avez 40 % de Promo-
teurs (ceux qui ont répondu 9 ou 10) 15 % de 
Passifs (qui ont répondu 7 ou 8) et 60 % de 
Détracteurs (réponse en dessous de 6) , le NPS 
est de -20 %. un Net Promoter Score positif 
(>0) est considéré comme l’indication d’une 
bonne santé en matière de relation client ; il y 
a plus de promoteurs que de détracteurs.

Il est intéressant de visualiser les résultats 
sur un graphique à barres en indiquant le 

pourcentage de Détracteurs (en rouge), de Pas-
sifs (en orange) et de Promoteurs (en vert).

Méthodologie et conseils
Le NPS est suivi dans le temps. Le challenge est 
de l’améliorer : des clients enthousiastes recom-
mandent l’entreprise et assurent sa pérennité. 
Au-delà du constat de la valeur du NPS, c’est 
son analyse qui est importante. L’entreprise 
analyse les verbatims des clients pour com-
prendre les motifs d’irritations des détracteurs 
et les raisons d'enthousiasme des Promoteurs.

Pour augmenter le NPS il faut améliorer la satis-
faction des clients en transformant les détrac-
teurs en passifs puis les passifs en promoteurs.

On peut comparer les NPS entre entreprises et 
évaluer ainsi son propre positionnement d’entre-
prise.

Selon Reichheld le NPS moyen des entreprises 
américaines est en dessous de +10, tandis que les 
organisations les plus performantes se situent 
entre +40 et +70 %. Néanmoins, ces valeurs 
peuvent varier considérablement entre les dif-
férents secteurs d’activités et les cultures. ■
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OutiL La rela  tion  
client- fournisseur interne4

eXeMpLe De BiLaN au ser  ViCe Du per  sON  NeL

Insight

The internal customer- supplier relationship 
for  ma  lises the posi  tion of departments in rela -
tion to each other : each one, in turn, is both a 
customer of and a sup  plier to the other.

It for  ma  lises the demands that departments 
make of each other.

en résumé

La rela  tion client- fournisseur interne for  ma -
lise le posi  tion  ne  ment des ser  vices de l’entre -
prise entre eux : cha  cun est tour à tour client 
et four  nis  seur de l’autre.

elle for  ma  lise les exi  gences des ser  vices les 
uns envers les autres.

Mes acti  vi  tés Je four  nis quoi À qui

Paye bul  le  tin, infor  ma  tions tout le per  son  nel

For  ma  tion Orga  ni  sa  tion Chefs de ser  vice

Cata  logues de for  ma  tion Chefs de ser  vice

Convo  ca  tion bilans Chefs de ser  vice

Bilan de mes clients

Mes points forts For  ma  tion : bonne orga  ni  sa  tion/qua  lité de pres  ta  tion

Mes axes de pro  grès Paye : des erreurs dans les bul  le  tins de paye

plan d’action

Objec  tif « — de 5 bul  le  tins » avec erreur, par mois (actuel  le  ment 10)

pilote : GH Délai : 6 mois

Actions Méthode de tra  vail à revoir
Mettre en place des contrôles et 
les enre  gis  trer
Revoir le logi  ciel
Sen  si  bi  liser le per  son  nel

Exigences vis- à-vis de nos four -
nis  seurs

Obte  nir des infos de tous les ser  vices avant le 26 du mois


