
 

LES ENJEUX DE LA QUALITE 

1-Conquérir et Fidéliser: Que ce soit pour développer ses activités, imposer de nouveaux 
produits sur le marché ou encore compenser les fluctuations de sa clientèle.  

Pourquoi et comment fidéliser ses clients ? 

Satisfaire un client ne suffit pas à garantir sa fidélité. Il  faut la satisfaction (du produit, des 

services) et de l’image intentionnelle (publicité et communication) de l’entreprise. Les 
attentes des clients évoluent, il est alors important de mesurer leur degré de satisfaction et de 

les interroger afin de tout mettre en œuvre pour répondre constamment à leurs attentes.   

L’analyse concurrentielle : L’analyse concurrentielle est une étude des positions et des 
rapports entretenus par l’entreprise avec chacun de ses interlocuteurs : clients, prospects, 
fournisseurs et prestataires, concurrents. 

2-Méthodes et Outils de la fidélisation : 

Il existe un ensemble de techniques visant à rendre un client fidèle à un produit, un service, 
une entreprise. Les études de besoin (ou études marketing) permettent à l’entreprise de 
concevoir un produit ou un service le plus adapté à la demande .Afin d’évaluer la satisfaction, 
l’entreprise utilisera les enquêtes de satisfaction. Elle pourra alors mesurer la cohérence entre 
son produit, son service et les attentes de ses clients.   

3- Maîtriser son activité et réduire ses coûts : 
Assurer la qualité de sa prestation, améliorer et optimiser sa production, anticiper et gérer les 

risques, supprimer les dysfonctionnements sont les facteurs essentiels de la compétitivité et de 
la performance. Faire mieux avec moins, produite au juste nécessaire, tel est l’objectif de 
tout manager.  

a-Supprimer/réduire les dysfonctionnements de métier 

 Les pertes subies tout au long du circuit de production, dans les services fonctionnels 
comme opérationnels, sont très élevées.  Elles peuvent être mesurées par l’analyse des 
effets de dysfonctionnements dont la liste est longue : 

 Arrêts machines, rendements trop faibles, temps de déplacement, pertes de matière, 
lancement excédentaires, défaut de qualité, déclassés et fin de série, délais de livraison non 
tenus, sur-stockage, excédents d’en-cours, accidents du travail et maladies professionnelles, 

etc.… 

 Maîtriser son organisation, ses flux et ses activités supports 

 L’approche de la réduction des coûts ne peut pas se faire sans avoir une vision globale 
de son organisation.  

 Améliorer la productivité n’est pas la seule source de gain pour l’entreprise. 

 Parfois les problèmes trouvent leurs causes dans les services "supports" (maintenance, 
ressources humaines, comptabilité, etc…) font l’interaction entre ses activités et ses 
partenaires externes.  

 



b-L’amélioration continue  

Il faut réaliser au moindre coût un produit remplissant des fonctions reconnues réellement 

nécessaires. Ainsi l’adaptation de la prestation au besoin est plus précise, sa transformation 
plus profonde ; les économies sont plus importantes et le marché de l’entreprise s’en trouve 
souvent accru. 

c-Anticiper et gérer les risques 

Que ce soit par les évaluations de risques ou même par le management des risques, vous avez 
la possibilité de les éviter ! Alors "Mieux vaux prévenir que guérir   

d-Etre reconnu et bien-sûr maîtriser son image nécessite de : 

   Comment l’entreprise peut elle vendre?  Trouver de nouveaux marchés? Si elle n’est pas 
reconnue avec une qualité, un service irréprochable et à un coût compétitif ? 

Savoir comment l’entreprise est perçue non seulement par ses clients actuels mais aussi par 
d’éventuels prospects?  

 Se comparer à d’éventuels concurrents et de se différencier. 
 Faire reconnaître sa performance et s’engager pour le client. 

 Maîtriser sa communication. 

L’objectif étant non pas de s’aligner sur ses concurrents mais de les dépasser. Pour cela, il 
faut se comparer aux meilleurs, s'inspirer de leurs idées, leurs pratiques, de leurs 
fonctionnements et de leurs expériences afin que les pratiques en interne s'améliorent.. 

 Il y a 5 principaux supports à la disposition des entreprises pour différencier leur 
offre : 

Produit ; services ; personnel ; points de vente ; image de marque. 

La stratégie de différenciation engendre des coûts non négligeables : d’efforts, d'innovation, 
contrôle de la qualité, et une politique de communication. 

 Faire reconnaître sa performance et s’engager 
 Bien choisir son référentiel :  

Un référentiel sert de guide pour la construction et la vérification d'un système. C’est un 
modèle d’exigences. Bien choisir son référentiel est indispensable à la bonne conduite de son 
projet et à la reconnaissance de sa performance. Le choix de ce dernier dépend également de 
l’image que l’on veut donner et à qui. Il est indispensable de choisir un référentiel adapté à 

son contexte, à son organisation et aux développements futurs.  

 La certification de service : La certification de service a pour objectif de 

garantir le respect d’engagements qu’une entreprise , une profession, prend 
vis-à-vis de ses clients conformément à un référentiel. la certification de 

service repose sur un référentiel spécifique au métier et permet d’entreprendre 
une démarche d’amélioration continue et constitue un élément central de la 
stratégie de fidélisation 

 Signe de qualité pour les professionnels est argument de différenciation par 
rapport aux concurrents,.(Source : AFNOR) . 



 


