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Résumé - Le management parla qualité et la vente poursuivent le 

même objectif : satisfaire le client. Comment la synergie entre ses 

deux démarchespeut être modélisée pour apporter une valeur 

unique à l’entreprise ? Quels outils peuvent être développés pour 

que le management de la qualité soutienne le business ? Le 

modèle proposé ici intègre des outils conçus, testés et déployés 

pour aider le pilotage de la Business Unit Europe Timing, Test et 

Mesure d’Orolia, certifié ISO 9001 depuis plus de 6 ans. 

Mots-clés -Management de la qualité, Satisfaction client, Qualité 

opérationnelle, Performance, Innovation, Scorecard, KPI, 
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INTRODUCTION 

 

Que peut apporter l‟expérience commerciale au métier de 

responsable qualité ? En quoi cet apport aide l‟entreprise à 

mieux satisfaire les clients pour développer les ventes et donc 

le business de l‟entreprise ?Modéliser l‟approche conjointe de 

l‟expertise commerciale (focalisée sur les résultats) et du 

management de la qualité (orienté maîtrise des processus de 

l‟entreprise) est l‟objet dela recherche.  

Après un diagnostic de l‟efficacité des processus de 

l‟entreprise, une présentation des résultats et des opportunités 

d‟amélioration détectées, nous avons défini avec Orolia, les 

objectifspour répondre à la problématique de recherche. Cela a 

permis de concevoir deux projets.Le premier,nommé 

„TotalSat‟, a pour objectif de mesurer la satisfaction client. Il 

contribueau pilotage de l‟entreprise en captant la voix du 

client, en détectant des opportunités d‟amélioration pour 

amener à des décisions de changement. 

Le second projet nommé „Supplychain JIT‟, comme Just in 

Time, a pour objectif l‟amélioration des processus de la supply 

chain et ainsi optimiser le pilotage de la qualité en 

implémentant le Lean Six Sigma pour augmenter la 

performance et la satisfaction client. 

Afin de guider la démarche de synergie entre vente et qualité, 

des éléments de conceptualisation externes aux deux modèles 

ont été utilisés. La matrice Business Model [1] et la stratégie 

de l‟Océan Bleu [2]sont les principaux outils qui nous ont 

permis de prendre du recul, d‟analyser et de synthétiser la 

valeur de cette démarche. 

Après avoir déterminé les hypothèses de travail pour chacun 

des projets, les choix de résolution de la problématique ont été 

définis en fonction des éléments de l‟analyse, issue de 

l‟utilisation de la matrice de Business Model et des outils de la 

stratégie de l‟Océan Bleu. L‟expérimentationdes hypothèses 

choisies pour chacun des projets suivant un protocole basé sur 

les bonnes pratiques en gestion de projet [3] a également été 

réalisé.Cette approche a contribué au succès des 

projets„TotalSat‟ et „SupplyChain JIT‟dont les résultats  

illustrentles bénéfices d‟une synergie entre vente et qualité.  

 

DIAGNOSTIC DES PROCESSUS 

 

Orolia est un groupe français, coté en bourse, comprenant de 

300 personnes sur 7 sites dans le monde.Son large réseau de 

distribution permet un déploiement des technologies sur 90 

pays à travers le monde.Les métiers d‟Orolia sont la 

géolocalisation par la fourniture de balises de détresse pour les 

bateaux et les avions, le temps et fréquence par la fourniture de 

serveurs de temps et instruments de mesures extrêmement 

précis pour le gouvernement, la sécurité ou les 

télécommunications. Orolia fournit également des horloges 

atomiques spatiales embarquées.  

Afin de prendre en compte l‟environnement de travail 

d‟Orolia, nous avons rencontrédes représentants de chaque 

métier de l‟entreprise, étudier le système management de la 

qualité (basé sur les bonnes pratiques des normes ISO 9001) et 

analyser les indicateurs de performance afin d‟identifier les 

zones d‟amélioration. Cet état des lieux a mis en évidence 

qu‟il était nécessaire de mettre en place un système de mesure 

de la satisfaction client permettant de terminer de manière 

exhaustive, la perception externe des clients sur les produits et 

services fournis par l‟entreprise. L‟analyse approfondie des 

indicateurs clés de performance a montré qu‟une 

augmentation de 24% du taux de service (On time delivery ou 

OTD) était nécessaire pour atteindre les objectifs 2012, définis 

au niveau du groupe. Après une étude de faisabilité de ces 

projets, nous avons réunis avec la direction, tout le personnel 



du site pour les lancer et en exposer les résultats attendus.Ces 

deux projets permettrontde renforcer l‟efficience et l‟efficacité 

des processus avec l‟agilité etla réactivité indispensables pour 

réussirdans notre contexte économique. 

 

MODELE ECONOMIQUE D‟OROLIA 

 

En effet, malgré la conjoncture actuelle, Orolia peut s‟assurer 

d‟une croissance satisfaisante notamment grâce à des contrats 

militaires et spatiaux importants, qui lui permettent de gérer 

des programmes critiques sur plusieurs années tels que le 

programme Galileo. 

La clé de voûte de la société est l‟innovation qui s‟appuie  sur 

les hommes et leur créativité pour satisfaire les clients et 

partenaires. Lemodèle économiqued‟Orolia,représenté ci-

dessous par neuf blocs,décrit la façon dont l‟entreprise 

envisage de continuer à assurer une croissance profitable. 

 

Figure 1 : Matrice du modèle économique de Orolia 

 

Les enjeux de l‟entreprise étant clairs, nous avons décidé de  

définir la stratégie du projet en utilisant une approche selon la 

Stratégie de l‟Océan Bleu. 

 

STRATEGIE DE L‟OCEAN BLEU 

 

La démarche de la stratégie de l‟Océan Bleu [2]est issue de 

quinze années de recherche dans trente secteurs d‟activité 

différents dont les hautes technologies. L‟Océan Bleu est un 

nouvel espace stratégique non exploité, sans concurrence, dont 

la pierre angulaire est l‟innovation et la valeur apportée au 

client. 

La stratégie Océan Bleu cherche à augmenter la valeur pour le 

client tout en réduisant les coûts. Pour cela, il est nécessaire 

d‟identifier les éléments ou critères de la proposition de valeur  

qui peuvent être exclus, atténués, renforcés ou créés. Parmi les 

outils analytiques proposés par la méthode, le canevas 

stratégique (Figure 2) nous semble tout à fait adapté pour 

définir la stratégie de nos activités qui se déroulent dans un 

contexte ISO 9001, Orolia Timing Europe étant certifiée depuis 

plus de 6 ans. Nous avons tout d‟abord identifié les huit grands 

critères d‟une démarche par processus, mentionnés dans l‟un 

des guides ISO,particulièrement dans le « concept et utilisation 

de l‟approche processus pour les systèmes de management » 

[4] : 

• L‟intégration et alignement des processus pour atteindre 

les résultats planifiés. 

• La mobilisation des efforts sur l’efficacité et efficience des 

processus. 

• Un gage de confiance des clients et autres parties 

intéressées dans le maintien de la performance de 

l‟organisme. 

• Une transparence des opérations au sein de l‟entreprise. 

• La réduction des coûts et de la durée des cycles (gestion 

efficace des ressources). 

• L‟amélioration, la cohérence et la prédictibilité des 

résultats. 

• Favoriser les initiatives d‟amélioration ciblées selon des 

priorités. 

• Encourager l’engagement du personnel et clarifier ses 

responsabilités. 

 

Afin de réduire les coûts d‟infrastructure et la dépense en 

temps dans les projets, nous avons exclu (non valorisé) ou 

atténué les critères qui, bien qu‟importants pour le système 

qualité et le respect des normes ISO 9000, présentaient moins 

d‟intérêt dans le contexte de notre recherche. A l‟inverse, nous 

avons renforcé les éléments qui apportaient une réelle valeur 

ajoutée sans trop augmenter le coût de base. Enfin, un nouveau 

critère, qui semble essentiel dans nosactivités,a été crée : 

• La « Voix du Client » (Voice Of the Customer ou VOC) au 

cœur des décisions de l‟entreprise. 

 

Suite à cette analyse, nous pouvons représenter le profil 

stratégique à atteindre dans le canevas proposé par la stratégie 

Océan Bleu : 

 

 
Figure 2 : Profil stratégique à atteindre 

 

Le « niveau standard » de la Figure 2 représente ce qui est 

demandé en standard par les normes de la famille ISO 9000 

dans une approche par processus. 



Comme le montre la courbe de valeur, les efforts se sont 

concentrés sur quatre caractéristiques qui sont :„favoriser les 

initiatives‟,la „confiance des clients’, „l’efficacité et 

efficience des processus‟, et le positionnement de „la voix du 

client (VOC) au cœur des décisions‟ stratégiques d‟Orolia. 

Les activités étant transverses,nous sommes restés vigilants à 

„l’engagement du personnel‟ et cela passe par la clarification 

des responsabilités des membres des équipes projets. 

Nous avons décidé d‟appliquer ce profil stratégique et les 

enjeux définis lors de l‟analyse du Modèle Economique 

d‟Orolia aux projets„TotalSat‟ et „Supplychain JIT‟,pour que 

leurs résultats apportent une réelle valeur à l‟entreprise en 

contribuant à la fidélisation des clients. Cette fidélisation 

permettra d‟augmenter les ventes et gagner de nouveaux 

marchés. 

 

DEFINITION DES HYPOTHESES DE TRAVAIL 

 

Le choix des hypothèses de travail va être réalisé à partir des 

résultats des analyses stratégiques réalisées au préalable.Tout 

d‟abord,pour chaque projet, toutes les hypothèses de résolution 

de la problématique de recherche ont été envisagées sans 

limitation.  

A. Projet TotalSat 

Pour ce projet de mesure de la satisfaction client,trois 

hypothèses ont été définies (Tableau 1) :  

 

 
 

Tableau1 : Hypothèses du projet „TotalSat‟ 

 

Pour l‟hypothèse 1, dans la continuité des initiatives menées 

dans le groupe Orolia notamment aux USA, la réflexion s‟est 

naturellement portée sur la mise en place d‟enquêtes de 

satisfaction classiques via la création d‟un questionnaire sur un 

serveur Web. Cela n‟engendrait pas de surcoût particulier au 

niveau infrastructure. Seuls la collecte et le traitement des 

données demanderaient des ressources supplémentaires. 

Pour la seconde hypothèse, la création d‟un système de mesure 

de la satisfaction client et d‟analyse des attentes clients pouvant 

contribuer au pilotage de l‟entreprise a été envisagée. Il 

prendrait en compte la taille de l‟entreprise et s‟appuierait sur 

une expérience commerciale et en management de la qualité. 

Après avoir étudié et rencontré des spécialistes de la relation 

client, l‟idée de concevoir un système nouveau et original, 

orienté client a émergé. Cet outil faciliterait également la 

communication entre les commerciaux, la qualité et les 

opérations. Il s‟agirait de construire un dispositif innovant en 

utilisant une démarche projet en cours de déploiement 

aujourd‟hui chez Orolia : les méthodes Agiles [5]. Ces 

méthodes permettent de communiquer rapidement les résultats 

obtenus et ainsi génèrent de l‟enthousiasme et l‟engagement 

des équipes. 

En effet, jusqu‟à présent, la mesure de la satisfaction client 

était basée sur les réclamations. La troisième hypothèse a été 

d‟améliorer ce système pour le rendre plus incitatif et plus 

facile à utiliser par les clients en cas de dysfonctionnements, de 

non-conformités ou d‟insatisfactions. 

Pour choisir l‟hypothèse la plus adaptée au contexte, nous 

avons analysé comment chacune des hypothèses répondait aux 

critères identifiés dans le Modèle Economique et dans la 

stratégie de l‟Océan Bleu. Nous retrouvons les résultats de 

cette analyse dans le Tableau 2 : 

 

 
 

Tableau2 : Choix de l‟hypothèse du projet „TotalSat‟ 

 

La mise en place d‟enquêtes de satisfaction traditionnelles 

(Hypothèse 1) n‟est pas dans les perspectives d‟Orolia Europe 

qui recherche une collecte des attentes des clients innovante 

qui aide vraiment dans les décisions stratégiques et tactiques. 

L‟hypothèse 1 ne répond pas aux critères d‟innovation, de 

créativité, d‟engagement et d‟initiative des collaborateurs. 

L‟hypothèse 3 ne donne que vision parcellaire de la satisfaction 

des clients et ne répond pas à la majorité des critères. 

L‟hypothèse 2 répond positivement à plus de critères. Elle est 

orientée innovation car elle aide à structurer la remonté des 

idées et des suggestions pouvant provenir des clients et 

partenaires. Elle peut ainsi nourrir la créativité des hommes de 

l‟entreprise. Elle permet d‟avoir un état des lieux exhaustif de 

la perception externe sur les produits et services fournis par 

Orolia et d‟identifier les zones d‟amélioration pour aider à la 

prise de décisions de changement. Grâce à l‟engagement et les 

initiatives des équipes de ventes, des opérations et du support, 

autour de la satisfaction client, le projet favorisera la confiance 

des clients, permettra d‟être plus efficient. Pour amener la voix 

de client (VOC) au cœur des décisions, les résultats du projet 

permettront de capturer les attentes clients, de mesurer de leur 

niveau de satisfaction et delescomparer avec les indicateurs de 

performance de l‟entreprise. Ainsi le croisement de la 

perception client avec la perception interne validera la 

pertinence des indicateurs (KPI) et l‟entreprise focalisera ses 

efforts là où il faut cela apporte le plus de valeur aux clients.Ce 

sera un outil performant qui contribuera au pilotage de 

l‟entreprise. 

B. Projet Supplychain JIT 

Suivant la même démarche, trois hypothèses ont été définies 

pour le projet d‟amélioration des processus de la supply chain. 

La cible est d‟augmenter de 24 % les indicateurs de 

performance. 

 



 
 

Tableau3 : Hypothèses du projet „Supply chain JIT‟ 

 

Pour l‟hypothèse 1, il s‟agirait d‟aider les pilotes de processus 

à mieux utiliser le Système de Management de la Qualité 

(SMQ), et notamment la démarche d‟amélioration continue 

8D[6], standard d‟Orolia pour la résolution des 

dysfonctionnements produits.L‟utilisation du 8D serait ainsi 

étendue à l‟amélioration continue des processus. 

Pour la seconde hypothèse de travail, nous pourrionsmettre en 

œuvre une démarche d‟amélioration continue éprouvée dans de 

nombreux pays et de nombreuses entreprises, le Lean Six 

Sigma. Les deux méthodes, Lean et Six Sigma, sont orientées 

perception du client [7]. La méthode Lean a pour but 

d'améliorer les délais, introduire le Juste à Temps et réduire les 

coûts. Le Six Sigma vise à la réduction drastique de toutes les 

formes de variations en deçà d'une fourchette correspondant à 

la satisfaction client. La juxtaposition des deux approches, 

toutes deux orientées processus, permet de piloter globalement 

la démarche d'amélioration en tenant compte de l'ensemble des 

attentes clients en matière de qualité, de délais et de coûts. Le 

Lean Six Sigma est complémentaire à l‟outil 8D utilisé dans 

l‟entreprise pour le traitement des réclamations clients 

uniquement. 

Latroisième hypothèse porte sur la refonte du Système de 

Management de la Qualité (SMQ). En effet, sa construction 

date de plus de 6 ans. Les évolutions de l‟entreprise et le retour 

d‟expérience de son usage montrent qu‟une révision globale ou 

une actualisation pourrait le rendre plus efficace et plus utilisé 

par tous les acteurs. 

En utilisant la même approche que dans le projet „TotalSat‟, 

l‟hypothèse correspondant le mieux au contexte a pu être 

choisie (Tableau 4).  

 

 
 

Tableau4 : Choix de l‟hypothèse du projet „Supply chain JIT‟ 

 

L‟hypothèse 1 comme l‟hypothèse 3 ne répondent pas ou très 

peu à des critères essentiels comme l‟écoute, la satisfaction et 

la confiance des clients. 

Le résultat de cette analyse montre que c‟est l‟hypothèse 2 qui 

répond les mieux aux enjeux d‟Orolia et à sa stratégie.Pour 

optimiser la supply chain, il faut faire fabriquer, acheter et 

stocker, juste ce qu‟il faut pour livrer le bon produit au client, 

quand il le souhaite,où il le souhaite, dans les bonnes quantités. 

Cela couvre tous les processus de la demande client à la 

livraison. L‟objectif est toujours de satisfaire les clients grâce à 

des équipes apportant des solutions adaptées, engagées pour 

donner confiance, recherchant l‟efficacité dans leurs activités et 

l‟efficience grâce à la prise en compte des demandes initiales. 

Le choix des hypothèses de travail pour chacun des projets 

ayant été effectué, un lancement officiel avec la participation 

de toutes les parties prenantes et les collaborateurs concernés 

par ces projets a été organisé. Ainsi, les objectifs sont 

clairement définis et partagés par tous pour les deux projets. 

Le projet „Supply chain JIT‟ ne sera pas développé dans le 

cadre de cet article. L‟application de la démarche Lean Six 

Sigma  de manière pragmatique a permis d‟atteindre les 

objectifs attendus en augmentant les indicateurs de 

performance de la supply chain de 24%, en pérennisant ces 

résultats, en mettant en place une démarche reproductible 

facilement utilisable par les équipes. 

Les projets ont été pilotés en me basant sur les fondamentaux 

de la gestion de projet repris dans le Project Management Body 

of Knowledge (PMBOK) [3] applicables à tout type de projet. 

 

PILOTAGE DES PROJETS 

LePMBOKest un standard international élaboré par le PMI 

(Project Management Institute) qui décrit l'ensemble des 

bonnes pratiques intervenant dans le management d'un projet.  

Les projets ont été pilotés grâce à un suivi rigoureux des 

indicateurs qualité basés sur les sept clés de succès d‟un projet, 

conseillées par le PMBOK : 

 

 
 

 
 

Figure 3 : Les 7 clés de Succès d‟un projet 

 

Les signes de bonne santé définis des projets, au niveau de 

chaque indicateur correspondent à : 

 Des parties prenantes engagées : L‟intéressement des 

exécutifs aux projets, les investissements principalement en 

temps dans la conduite du changement, la mise en place des 

plans management maintenus à jour, la représentation des 

métiers, des comités de pilotage mensuel. 



 Des bénéfices pour le business en cours de concrétisation : 

Une raison impérieuse de réussir, le projet est pris au 

sérieux, l‟avant et après le projet est mesurable, une 

contribution au business claire, des premiers bénéfices 

prometteurs. 

 Des périmètres réalistes et managés : Les plans de 

management de projets sont mis en place, les impacts en 

terme d‟organisation et de fonctionnement sont définis, les 

périmètres sont clairs, une trace extensive de tous les 

problèmes rencontrés, des agréments (cahier des charges et 

passage de jalons) écrits. 

 Des charges et planning prévisibles : Tout le monde donne 

la même vision de “projet fini”, le plan projet est agréé et 

maintenu à jour, une évidence d‟une bonne maîtrise, les 

décalages sont annoncés à l‟avance, une confiance dans les 

rapports d‟avancement et les estimations de fin de projet. 

 Des équipes hautement performantes : Le moral est bon, 

l‟équipe est diversifiée, il y a un haut niveau d‟énergie et 

d‟enthousiasme pour les projets, les rôles et responsabilités 

sont clairs. 

 Réduction des risques : Le plan est documenté, les tactiques 

de tests mis en place tôt dans le projet, la validation des 

risques par tests réguliers, les risques et leurs conséquences 

sont sérieusement pris en compte, une approche proactive 

et de suivi des risques, une réduction des risques efficace. 

 Retombées positives pour organisation réalisatrice : La 

volonté de s‟investir dans les projets, les projets ont bonne 

presse et aident à la bonne réputation de l‟organisation, ils 

améliorent les indicateurs de performance clés (KPI). 

 

L‟évaluation et la communication mensuelle des résultats des 

indicateurs cités ci-dessus permettent d‟adapter si nécessaire le 

plan management construit pour chacun des projets et de 

mettre en place des actions correctives ou préventives.  

La majorité des indicateurs sont restés verts pendant toute la 

durée du projet. Ayant rencontré une résistance au changement 

lors des tests du projet „TotalSat‟, deux indicateurs sont passés 

orange en cours de réalisation : Les parties prenantes engagées 

et le respect du calendrier. Un plan de surveillance et des 

actions ont été menés pour ramener ces indicateurs dans le vert 

et assurer le succès du projet. 

Nous avons ainsi respecter les plannings et fourni les livrables 

attendus dans les délais. 

 

LE PROJET TOTALSAT 

 

Le projet TotalSat a pour objectif d‟apporter à la direction 

générale un outil agile et visuel d‟aide à la décision pour 

répondre aux réelles attentes du marché. Cet outil permet de 

capturer la « Voix du Client » et le positionnement face à la 

concurrence via tous les acteurs de l‟entreprise en contact avec 

les clients. Cet outil permet également de croiser le niveau de 

satisfaction des attentes des clients avec les indicateurs de 

performance internes de l‟entreprise (KPI) pour vérifier leur 

pertinence et  définir les actions prioritaires. Ainsi la stratégie 

d‟innovation peut être ajustée en focalisant les efforts dans les 

bons domaines pour se différencier sur le marché.De plus, la 

mesure de la satisfaction va influer sur les clients (Principe de 

Heisenberg[8]) et par la même, modifier leur perception de 

l‟importance de la satisfaction client pour Orolia.  

La conception de l‟outil et l‟organisation du projet seront 

inspirées par les méthodes Agiles notamment eXtreme 

Programming (XP)[5]. Ces méthodes sont pragmatiques et 

impliquent fortement les parties prenantes pour une satisfaction 

réelle du besoin. Le projet TotalSat correspond à la phase de 

définition de la globalité du projet et ainsi à la mise en place du 

référentiel du projet, la conception de base, les études de 

définition du projet et la confirmation des objectifs de 

performance, de coût et de délai. Ainsi ce projet préparera 

audéploiement de la totalité du projet qui sera conditionné par 

la décision d‟investissement d‟Orolia dans la démarche et les 

outils conçus. 

C. Qu’est-ce-que TotalSat ? 

Nous pouvons représenté le projet dans la carte d‟identité ci-

dessous (Figure 4). TotalSat a été conçu pour s‟adresser 

uniquement aux clients et partenaires clés pour l‟entreprise. 

Les résultats attendus par son utilisation sont qualitatifs et 

représentatif des plus grands clients  

 

 
 

Figure 4 : QQOQCP du projet TotalSat 

 

TotalSat est un outil de mesure de la satisfaction client qui 

permet de remonter, au travers de rendez-vous annuels réalisés 

par la force commerciale, les points de satisfaction et 

d‟insatisfaction des clients de façon structurée. Cela permet de 

présenter au management de l‟entreprise les points 

d‟amélioration prioritaires à réaliseret se focaliser sur les 

actions les plus importantes. Les objectifs du projet étaient de 

concevoir un outil innovant, simple et pérenne. L‟outil devait 

être déployable facilement auprès de force commerciale, des 

partenaires et des clients et permettre ainsi de remonter les 

attentes au cœur de l‟entreprise et prioriser les investissements 

pour augmenter le business. L‟outil a été livré en septembre 

2012 et Orolia a décidé de le déployer en Europe. 

Avec l‟aide d‟une équipe constituée d‟un représentant de 

chaque métier du commercial et marketing, de l‟administration 



des ventes et du support, nous avons conçu, testé et livré 

unmodèle et des outils catégorisés en quatre phases (Figure 5). 

 
 

Figure 5 : Phase du projet TotalSat 

 

 Phase 1 : Cette étape correspond à la récolte des attentes 

des clients et leur niveau de satisfaction. Elle est réalisée par 

les commerciaux, l‟administration des ventes (ADV) et le 

service de support. L‟outil comporte un questionnaire de face à 

face client, pour une utilisation lors des RDV annuels de suivi 

client, effectués par les forces de ventesdans le cadre de leurs 

activités. Dans cette phase, un deuxième questionnaire a été 

créé pour les entretiens téléphoniques effectués par 

l‟administration des ventes et le support. 

Ces questionnaires ont été initialement conçus sous Excel. Les 

compléter pendant ou après l‟entretien avec le client ne prend 

qu‟une dizaine de minutes. A partir d‟un maximum de six 

questions semi-ouvertes, les attentes des clients sont 

identifiées, priorisées, puis évaluées afin de déterminer leur 

niveau de satisfaction et le positionnement de la concurrence. 

Lors de tests de cette phase, nous avons dû faire face à une 

résistance au changement de la part des forces commerciales. 

En effet, une tâche supplémentaire à réaliser en plus de leurs 

objectifs déjà importants leur était demandée. In fine, en 

expliquant les enjeux, les forces commerciales se sont 

appropriés la démarche et le concept.Cela à donner comme 

résultats un outil initialement développé sous Excel qui va 

s‟intégrerfinalement dans l‟outil de relation client SalesForce 

(CRM).Cette automatisation favorisela pérennisation de la 

démarche.  

Dans un contexte inspiré des méthodes agiles, les tests réalisés, 

sur 20% de clients représentatifs, ont permis d‟obtenir un état 

de lieux de la satisfaction client inédit. Une telle photographie 

n‟avait jamais été obtenue auparavant dans la Business Unit 

Europe Timing. 

De plus, l‟utilisation du CRM facilite également la phase 2 de 

TotalSat en aidant à la consolidation des données. 

 

 Phase 2 : Le responsable qualité analyse, avec l‟aide de 

l‟outil, les remontées provenant des clients. Le résultat de cette 

étude automatisée sous Excel a produit le tableau suivant où les 

attentes sont classées par ordre de priorité. L‟attente A est la 

plus importantes pour les clients. Puis pour chacune de ces 

attentes, le niveau de satisfaction et d‟insatisfaction est mesuré. 

 

 
Figure 6 : Tableau d‟analyse des attentes clients 

 

Dans cette synthèse (Figure 6), nous identifions que les attentes 

A et C sont à améliorer. Les remontés sur les attentes B et D 

sont très bien évaluées par les clients.  

 

 Phase 3 : Le responsable qualité croise la mesure de la 

satisfaction client avec la mesure de la performance interne 

formalisée par les KPI (Key Performance Indicator). L‟outil 

produit le tableau ci-dessous : 

 

 
 

Figure 7 : Tableau de corrélation les indicateurs internes 

 

On perçoitdans cet exemple que pour le KPI I, les objectifs 

internes de performance ne sont pas atteints et cela se confirme 

aussi dans la perception client. C‟est pourquoi il est nécessaire 

d‟améliorer le processus concerné. 

Prenons un autre exemple :le KPI V. Nous nous apercevons 

que la mesure interne de la performance est bonne, mais que la 

perception client ne l‟ait pas. Il est donc important d‟améliorer 

le KPI V pour mieux les satisfaire les clients et de vérifier la 

cohérence de la mesure interne 

Tous les cas sont mentionnés dans la figure ci-dessus qui n‟est 

qu‟un extrait du réel tableau confidentiel. 

Cette troisième étape 3 est innovante de part cette comparaison 

des indicateurs internes avec la mesure de la satisfaction client.  

Elle est essentielle à l‟étape suivante. 

 

 Phase 4 : Décision de changement 

Les deux tableaux résultant de la mise en œuvre des outils 

TotalSat, complétés des éléments de la stratégie d‟entreprise 

permettent d‟engager des actions de progrès pour mieux 

satisfaire les clients et innover.Le responsable qualitéa présenté 

les tableaux précédents lors de la revue de direction qui a lieu 

deux fois par an.La direction de l‟entreprise a pris des 

décisions de changement puis a présenté l‟ensemble aux 

différents acteurs de l‟entreprise pour la mise en place des 

plans d‟actions. Une communicationretour a étéréaliséevers les 



clients concernés. En effet, dès le démarrage du projet, l‟accent 

a été mis sur l‟importance de fournir aux clients un retour en 

les « remerciant » pour leur feedback et en leur donnant 

également de la visibilité sur les actions menées. Lors d‟une 

nouvelle mesure annuelle, TotalSat va permettre de contrôler 

l‟efficacité des actions mises en place. 

Les tests et livrables fournis en fin de projet ont répondus aux 

attentes d‟Orolia. Le déroulement du projet à mobiliser les 

équipes impliquées dans le projet mais également les 

opérations dans la réalisation des plans d‟actions 

d‟amélioration. La direction a décidé d‟investir dans ce projet 

et de le déployer au niveau européen pour en faire une „best 

practice‟ au niveau du groupe. 

 

CONCLUSION GENERALE 

La problématique de cette recherche était „Comment 

positionner le management par la qualité comme un partenaire 

du business de l‟entreprise ?‟ Pour cela, le management de la 

qualité doit être au service des affaires et aider à la 

communication entre les différents métiers des ventes, des 

opérations et du service de support. Pour trouver la réponse à 

cette problématique, le sujet a été abordé au travers de deux 

projets.  

Le premier projet visait àintégrer la qualité dans le pilotage de 

l‟entreprise. Cette approche a permis de doper l‟efficience des 

processus internes pour qu‟ils apportent plus de satisfaction 

aux clients. Cet axe innovant favorise l‟implication des 

commerciaux et des autres acteurs ayant un contact régulier 

avec le client, en structurant la collecte et la transmission de la 

« Voix du Client » dans toute l‟entreprise. La démarche est 

novatrice dans l‟analyse des attentes des clients et le 

croisement de leur niveau de satisfaction avec le tableau de 

bord de suivi interne de l‟efficacité des processus. Ceci donne, 

non seulement à la direction générale de précieuses 

informations sur les besoins des clients et les zones 

d‟amélioration nécessaires pour les satisfaire, mais permet 

aussi de vérifier la pertinence des outils de mesure interne.  

Le secondprojet était desoutenir le business en aidant à la 

fidélisation de la clientèle, par des processus performants, 

orientés clients, grâce au pilotage de l‟amélioration continue 

avec le Lean 6 sigma. Ce deuxième axe de travail est plus 

traditionnel dans le métier d‟un responsable Qualité. 

L‟utilisation de la démarche Lean Six Sigma avec 

circonspection pour piloter le management de la qualité a 

permis d‟apporter de la valeur dans l‟amélioration continue 

des processus. Cette démarche a beaucoup plu aux 

collaborateurs. Ils ont été enthousiastes à l‟idée d‟améliorer 

leur quotidien pour plus d‟efficacité et ainsi gagner du temps 

pour travailler avec moins de stress en apportant plus de 

satisfaction aux services demandeurs. Cela a aidé à la 

communication entre chaque service de l‟entreprise où chacun 

perçoit la valeur de ce que fournit l‟autre. La qualité des 

discussions que nous avons pu avoir avec chacun des métiers 

dans le cadre des projets a été enrichie par une écoute active 

favorisée par des compétences dans le management de la 

qualité et le commercial.  

Cette recherche permet de proposer aux entreprises, une 

démarche innovante apportant une valeur unique au travers 

d‟un modèle et des outils novateurs que nous allons continuer 

à améliorer.  
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