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Objectifs d'apprentissage 
 

Les étudiants doivent savoir ce qui suit à la fin du cours : 

 Expliquez brièvement les idées théoriques suivantes sur le marketing : 

- « Penser vite et lentement »par Daniel Kahneman 

- « La culture de marque » d'Atkin et. al. 

- « Clients après-demain” de Steven Van Belleghem 

 Les différentes étapes de l'enquête de satisfaction client et ce qu'elles impliquent 

 Vous connaissez les éléments du plan de communication-marketing et les quatre types 

d'objectifs de communication 

 Vous connaissez le schéma selon lequel les visiteurs scannent votre site web 

 Vous connaissez les cinq éléments de votre site web auxquels vous devez prêter attention 

pour vous conformer à la législation sur le commerce électronique 

 Vous savez quels sont les cinq outils que vous pouvez utiliser pour publier efficacement sur 

les médias sociaux 

Les étudiants doivent être capables de faire ce qui suit à la fin du cours : 

 Pouvoir remplir un canevas de modèle d'affaires pour leur propre modèle d'affaires et pour 

un modèle d'affaires qui leur est expliqué en détail 

 Définir la proposition de valeur pour leurs propres services ou pour les services et produits 

qui leur sont expliqués en détail. 

 Être capable d'expliquer l'importance des techniques de marketing suivantes pour une 

compagnie d'autocars et d'autobus : 

o Étude de marché 

o Segmentation du marché 

o Enquête sur la satisfaction des clients 

 Vous êtes capable d’appliquer les quatre façons de savoir pourquoi quelqu'un visite votre 

site web 
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Introduction : Le marketing et le canevas du 
modèle d'affaires 
Qui dit « marketing » pense souvent à la vente et à la publicité (jusque dans les années 50-60 du 

siècle dernier, le concept de marketing se limitait d’ailleurs à ces deux domaines). De nos jours, la 

vente et la publicité ne sont plus considérées que comme deux volets des nombreuses activités de 

marketing d'une entreprise outre le développement de produits, l’achat, la gestion du personnel... 

En d’autres termes, le marketing n’est plus une discipline mais a évolué vers une perspective glo-

bale. La gestion du marketing devient alors la concentration de tous les domaines partiels du mana-

gement dans une stratégie d’entreprise axée sur les besoins du client (Vanhaverbeke, Janssens & 

Hellemans 2013). En effet, le marketing part du principe que seule la création de valeur pour le 

client permet à l'entreprise d'assurer un revenu à long terme et donc de survivre durablement. 

 

FIGURE 1 : LE CANEVAS DU MODÈLE D'AFFAIRES (OSTERWALDER & PIGNEUR 2010) 

Le but de ce cours est d'examiner la gestion d'une entreprise d'autobus et d'autocars du point de vue 

du marketing. Pour nous guider dans tous les thèmes abordés, nous utilisons la structure du célèbre 

Canevas du modèle d’affaires d’Osterwalder & Pigneur (2010). Un modèle d'affaires décrit en fait la 

façon dont une entreprise est structurée et dans le canevas du modèle d'affaires, on le fait au moyen 

de 9 blocs différents mais reliés entre eux. Le bloc central est la proposition de valeur de l'entreprise, 

ou on part de la question de savoir quelle valeur l'entreprise crée pour ses clients. Dans le coin 

supérieur droit se trouvent les clients qui sont divisés en différents segments de clientèle. La 

compagnie entretient certaines relations avec ces différents clients et segments de clientèle et 

utilise certains canaux pour maintenir ces relations. En haut à gauche du canevas, l'organisation 

interne de l'entreprise est décrite : les activités principales qui sont développées pour créer de la 
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valeur, les ressources nécessaires à cet effet et les partenaires auxquels l'entreprise fait appel pour 

cela. La partie inférieure contient l'aspect financier : la structure des coûts et les flux de revenus de 

l'entreprise. 

Dans la suite de ce cours, nous allons approfondir les différents éléments constitutifs du canevas du 

modèle d'entreprise. Nous allons discuter de la signification des différents blocs. Certains sous-

thèmes que nous considérons comme très importants pour une entreprise d'autobus et d'autocars 

sont élaborés plus en détail. Lorsque des sous-thèmes dans d'autres sujets sont approfondis, nous 

faisons également le lien avec ces différents sujets. 

1. La proposition de valeur 
1.1 La proposition de valeur expliquée. 

1.1.1 Valeur pour le client et l'entreprise 
L’approche marketing accorde une place centrale aux notions d’échange et de valeur. On parle 

d'échange lorsque deux parties décident de s’échanger des biens précieux pour la partie qui reçoit. 

Une caractéristique importante d’un échange est que les deux parties font du commerce librement 

et qu’elles sont compétentes pour réaliser un échange, ce qui signifie qu’elles disposent de moyens 

financiers et non financiers (informations, etc.) suffisants pour procéder à l’échange. Lorsqu’un 

client achète un voyage auprès d’un exploitant d’autocars, il s’agit d'un échange : l’autocariste cède 

une place dans l’autobus (comprenant le séjour, l’animation, etc.) au client qui, pour sa part, cède 

une somme d’argent à l’autocariste. Pour pouvoir parler de véritable échange, l’autocariste et le 

client doivent tous deux agir librement. De plus, l’échange ne pourra avoir lieu que si le client pos-

sède suffisamment d’argent pour payer le montant de la vente et si l’autocariste dispose des véhi-

cules, des chauffeurs, etc. nécessaires pour effectuer le voyage. 

Selon la théorie, l’échange ne peut avoir lieu que lorsque l’affaire conclue rapporte une valeur à cha-

cune des deux parties. En d’autres termes, lorsque les deux parties retirent plus de cet que ce qu’elles 

ont cédé. Si nous revenons à notre exemple, l’achat d’un billet de voyage aura seulement lieu si, 

pour l’acheteur, la valeur du voyage est supérieure à la valeur de la somme d’argent qu’il ou elle 

devra dépenser. En outre, la valeur de la somme d’argent que l’autocariste recevra devra, à ses yeux, 

être supérieure à celle du billet qu’il cède en échange. 

Selon la perspective du producteur, cela signifie que l'échange peut avoir lieu lorsque les coûts liés 

à l’organisation du voyage sont inférieurs au prix de vente convenu. Si tel est le cas, on parle d’un 

surplus du producteur : l’entrepreneur engrange alors un bénéfice  et son entreprise peut continuer 

à exister de façon durable. Si l’entrepreneur procédait tout de même à un échange alors que le prix 

est inférieur aux frais encourus, son entreprise cesserait d’exister après un certain temps.  

Selon la perspective du consommateur, l'échange signifie que la valeur du ticket est plus élevée, 

pour lui, que la valeur de la somme d’argent qu’il ou elle paie. Pour comprendre ceci, nous devons 

introduire le principe de la valeur marginale. La valeur marginale d’un bien est la valeur qu’un con-

sommateur retire de la consommation d’une unité supplémentaire d’un bien déterminé. La valeur 

marginale diminuera généralement à mesure qu’un consommateur aura déjà davantage consommé 

un bien déterminé. Dit wordt de wet van het afnemend marginaal nut genoemd. Un exemple clas-
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sique illustrant cette loi est celui de la consommation de nourriture : si une personne avait seule-

ment accès à un repas par jour, la valeur de ce repas serait très élevée. L’accès à un deuxième repas 

aura également une grande valeur, mais moindre que celle du premier. Le troisième repas aura en-

core un peu moins de valeur, de même que le quatrième, le cinquième, etc. Après un certain temps, 

la valeur d’un repas supplémentaire sera nulle, voire négative. Il en va de même pour notre exemple 

du voyage en autocar : pour une personne qui aimerait voyager, mais qui n’est encore jamais partie, 

la valeur d’un premier voyage sera vraiment très élevée. Si cette personne a l’occasion de partir 

chaque année, la valeur de ces voyages supplémentaires sera moins importante et elle le sera en-

core moins si cette personne voyage plusieurs fois par an. La théorie économique prédit qu’un con-

sommateur continuera à acheter des voyages jusqu’à ce que la valeur marginale de ce voyage soit 

inférieure au prix qu’il paie pour l’effectuer. 

 
FIGURE 2: LE SURPLUS DU CONSOMMATEUR 

Figure 2 montre pourquoi le consommateur reçoit une plus grande valeur que celle qu’il cède 

lorsqu’il achète un voyage. Le graphique présente la valeur marginale d’un voyage en fonction du 

nombre de voyages déjà « consommés ». Imaginons que le prix du marché soit égal à 2000 EUR : 

dans ce cas, le consommateur effectuera 3 voyages par an (en effet, la valeur marginale du 

quatrième voyage pour le consommateur est inférieure au coût de ce voyage). Le coût total des 3 

voyages est représenté par le carré ABCD (= prix unitaire * quantité). Cependant, la valeur totale des 

trois voyages est représen-tée par la figure EBCD (∑ des valeurs marginales des 3 voyages). La 

différence entre les deux figures (figure EAB) s’appelle le « surplus du consommateur ». Il s’agit de 
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la valeur que le consommateur gagne en procédant à l'échange et donc de la raison pour laquelle le 

consommateur va procéder à l’échange (Baumol 2017). 

Comme il y a à la fois un surplus du producteur et un surplus du consommateur, l'échange crée une 

valeur supplémentaire et donc la prospérité. La tâche centrale d'une entreprise est donc de créer 

des produits et/ou des services qui ont le plus de valeur possible pour le client et de perdre le moins 

de valeur possible dans ce processus. 

1.1.2 Définition de la proposition de valeur 
Le grand problème de ce que nous avons décrit ci-dessus est que, dans la pratique, le client ne sait 

pas exactement quelle valeur un produit ou un service lui apportera : après tout, il ne peut en faire 

l'expérience qu'une fois qu'il l'a acheté. Pour convaincre les clients, l'entreprise doit donc 

communiquer très clairement quelle valeur ajoutée elle apportera et comment. L'entreprise fait une 

promesse au consommateur, pour ainsi dire, et c'est précisément cette promesse que nous appelons 

la proposition de valeur. C'est une raison facilement compréhensible pour laquelle le client devrait 

acheter un produit ou un service de cette entreprise en particulier. Une proposition de valeur doit 

expliquer clairement comment un produit répond à un besoin, communiquer les caractéristiques 

spécifiques de la valeur ajoutée et expliquer pourquoi il est meilleur que des produits similaires sur 

le marché. La proposition de valeur idéale est simple et se réfère aux choses les plus importantes 

pour le client. 

 

FIGURE 3 : LE CANEVAS DE LA PROPOSITION DE VALEUR 

Mais comment créer une bonne proposition de valeur ? Pour cela, vous pouvez utiliser le canevas 

de1proposition de valeur bien connu. Ce canevas commence, bien évidamment, par le client et décrit 

les tâches que le client doit exécuter (tâches client). Bien entendu, cela ne concerne que les tâches 

                                                                    
1 Ce canevas ne doit pas être confondu avec le canevas du modèle d'affaires dont nous avons parlé plus 
haut. C'est en fait un schéma supplémentaire que vous pouvez utiliser pour remplir le bloc du milieu du 
canevas du modèle d'entreprise. 
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qui sont pertinentes pour votre produit. Il s'agit non seulement de tâches fonctionnelles (par 

exemple, faire des achats dans le magasin), mais aussi de tâches sociales et émotionnelles (par 

exemple : rendre sa femme ou son mari heureux). Dans une étape suivante, le canevas décrit les 

inconvénients subis par le client pendant l'exécution de cette mission (douleurs). L'image miroir 

correspond aux gains ou aux éléments positifs qui peuvent résulter de l'exécution de la tâche ou qui 

y sont liés. 

Sur le côté gauche du canevas se trouvent les produits et services qui, ensemble, créent la 

proposition de valeur. Cela comprend les soi-disant analgésiques ou les caractéristiques du produit 

qui éliminent les éléments négatifs. L'image miroir de ceux-ci sont les créateurs de gains ou les 

fournisseurs de bénéfices, c'est-à-dire les caractéristiques qui créent des effets positifs.  

 

FIGURE 4 : APPLICATION DU CANEVAS DE LA PROPOSITION DE VALEUR 

Pour mieux comprendre le canevas de la proposition de valeur, nous l'appliquerons à un produit 

spécifique et à un segment de clientèle spécifique. Prenons le vélo pliant Brompton comme exemple 

de produit et comme segment des salariés ayant un emploi à Bruxelles, mais vivant en dehors de la 

ville. Les tâches que ces clients potentiels ont et qui sont pertinentes pour notre produit sont : « les 

trajets domicile-travail », « les déplacements professionnels » et « les voyages d'agrément ». En plus 

de ces tâches fonctionnelles, nous voulons aussi « être cohérents avec soi-même » et « définir une 

image positive » comme tâches émotionnelles. 

Nos clients doivent donc se déplacer souvent et dans ce contexte, ils peuvent ressentir de nombreux 

points douloureux. Ce qu'ils vivent exactement dépend du mode de transport qu'ils choisissent. S'ils 

choisissent la voiture, ils risquent de perdre beaucoup de temps dans les embouteillages. S'ils 

choisissent les transports en commun, il se peut qu’il n’y a pas d'arrêt de transport en commun 

approprié à proximité ou que le navetteur est confronté à une ou plusieurs correspondances. S'ils 

combinent déjà le vélo avec les transports publics, ils peuvent devoir payer un supplément pour 

prendre leur vélo dans le train ou risquer de se faire voler leur vélo lorsqu'ils le garent à la gare ou 

ailleurs. Ils peuvent également souffrir du fait que leur vélo tombe souvent en panne parce qu'il reste 

dehors sous la pluie.  
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Office on Wheels2: une proposition de valeur unique ? 

Pas moins de 30 % de la population active passe plus d'une demi-

heure sur la route pour se rendre au travail ou en revenir. 9 % des 

travailleurs ont même besoin de plus de 60 minutes. Et si nous 

utilisions ce temps de façon efficace en réalisant notre travail de 

bureau tout en nous déplaçant ? Les concepteurs du bureau bus 

ont fait construire un autocar équipé de façon luxueuse et l’ont 

utilisé pendant 6 mois pour transporter des collaborateurs de chez Colruyt de Gand jusqu’à leur lieu de 

travail à Hal. Le test fut une telle réussite que Colruyt a immédiatement donné son accord à l’issue de la 

période de test pour prolonger le projet. 

En soi, l’idée de travailler en se déplaçant n’est bien sûr pas si révolutionnaire que cela. Il suffit de regarder 

autour de soi dans un train de navetteurs pour voir que de nombreux passagers répondent à des courriers, 

rédigent des textes ou réalisent des calculs. L’ordinateur portable, l’Internet mobile rapide et la 

numérisation des systèmes des entreprises permettent, depuis un certain nombre d’années déjà, de 

transformer n’importe quel endroit, en quelques secondes, en un lieu de travail entièrement équipé. Les 

conceptions modernes du travail flexible ont incité la plupart des organisations à adapter leur culture 

d’entreprise pour que le travail en déplacement devienne une évidence. 

 

Ce qui est révolutionnaire, en revanche, c’est la façon de mettre cette idée en application. L’objectif n’est 

pas de faire circuler le bureau bus sur les grands axes urbains, mais bien sur les zones peu desser-vies 

actuellement par les transports publics, comme les zones de bureaux en périphérie bruxelloise. Souvent, 

l’amélioration des liaisons ferroviaires ne constitue pas une option dans la mesure où le train 

(contrairement au bus) a besoin de véhiculer un grand nombre de passagers pour être quelque peu 

rentable. C’est pourquoi ces personnes se rendent généralement au travail en voiture. Le bureau bus 

répond donc à leur besoin latent de se déplacer avec un mode de transport leur permettant de gaspil-ler 

moins de temps et comble ainsi un trou majeur sur le marché du déplacement domicile-travail.  

                                                                    
2 Vous voulez en savoir plus sur le bus de bureau ? Surfez sur www.kantoorbus.info 

SOUS LA LOUPE 
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Les avantages dont ils peuvent bénéficier dans l'accomplissement de leurs tâches sont de faire bon 

usage du temps de déplacement, de maintenir leur condition physique, de profiter du temps et de 

l'environnement et d'avoir le sentiment de faire quelque chose de bien. 

Le produit que nous proposons ici est le vélo pliant Brompton. Il s'agit d'un vélo pliant haut de 

gamme qui peut être plié de façon très compacte et facile, mais qui est en même temps très solide 

et offre un haut niveau de confort de cyclisme. Les créateurs de gain les plus importants sont la 

compacité, le confort de cyclisme et la facilité d'utilisation. Ces caractéristiques permettent de 

combiner facilement les transports publics et le vélo. Cela permet à un plus grand nombre de 

personnes d'opter pour les transports publics en combinaison avec le vélo. Il sera ainsi plus facile 

pour le client de maintenir sa condition physique, de profiter du plein air, de faire bon usage du 

temps de déplacement (travail dans le train et améliorer sa condition fysique) et d'avoir le sentiment 

de faire quelque chose de bien pour la société (moins conduire en voiture). 

Les propriétés ci-dessus peuvent également être considérées comme des pain relievers. Pour ceux 

qui prennent la voiture maintenant, ils réduisent la perte de temps. Pour ceux qui prennent les 

transports publics maintenant, ils réduisent la perte de temps avant et après l'itinéraire et/ou 

réduisent la nécessité de changer d'itinéraire. Pour ceux qui optent déjà pour une comainaison vélo-

transports en commun, la conséquence est qu'ils doivent payer moins cher pour les transports 

publics, que le vélo soit volé moins facilement et qu'il tombe en panne moins facilement. C'est la 

proposition de valeur de Brompton. Cela rend la marque unique (il existe de nombreux autres vélos 

pliants, mais ils n'offrent pas la même qualité et facilité d'utilisation) et permet d’avoir un prix de 

vente beaucoup plus élevé que celle de la concurrence. 

1.2 Viser une proposition de valeur unique 
Il a déjà été mentionné : avec sa proposition de valeur, l'entreprise se positionne sur le marché. La 

proposition de valeur indique au client (potentiel) ce qu'il peut attendre de l'entreprise. Toutefois, 

dans un environnement concurrentiel, il y a habituellement plusieurs entreprises qui présentent une 

proposition de valeur similaire. Afin de convaincre les clients sans avoir à jouer sur les prix, il est donc 

important que la proposition de valeur de l'entreprise soit aussi unique que possible afin qu'elle 

puisse se démarquer de la concurrence. Cela signifie bien sûr que le produit est rendu plus attrayant 

en mettant l'accent sur des caractéristiques qui sont différentes des produits similaires de la 

concurrence. Deux éléments sont d'une importance décisive, à savoir la qualité et le prix. 

1.2.1 Différenciation basée sur la qualité 
Les livres sont pleins sur ce que signifie la qualité, mais il n'y a pas de définition généralement 

acceptée. Pirsig (1974) s'en rapproche probablement le plus lorsqu'il dit : " nous ne pouvons pas 

définir la qualité, mais nous savons ce qu'est la qualité ". Cependant, malgré la difficulté de définir le 

concept en général, il est essentiel de définir ce que signifie la qualité pour un produit spécifique. Ce 

n'est qu'en rendant cela explicite que les processus de gestion peuvent être associés à la création de 

la qualité et qu'il est possible d'évaluer si un produit de qualité a effectivement été livré. 

Un bon point de départ pour un tel exercice est de reconnaître qu'il existe différentes dimensions de 

la qualité. David Garvin a énuméré les 8 dimensions dans un article de 1987 souvent cité. Nous les 

montrons ci-dessous et les appliquons immédiatement à un service de bus interurbain entre 

Bruxelles et Paris : 
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1. Performances : se réfère aux caractéristiques de base d'un produit et donc à la mesure dans 

laquelle on parvient à satisfaire les besoins auxquels le produit est essentiellement destiné. 

Par exemple : est-ce que je vais vraiment de Bruxelles à Paris en bus ? 

2. Options : caractéristiques qui vont au-delà du niveau de base et qui augmentent l'attrait du 

produit pour l'utilisateur. Par exemple : le bus dispose du wifi à bord. 

3. Fiabilité : la probabilité que le produit ne tombe pas en panne dans un certain délai. Pour 

les produits tangibles, cela signifie que le produit ne se décomposera pas dans un certain 

délai. Traduit en services, cela signifie que le service sera livré au moment où il vous est 

promis. C'est bien sûr une caractéristique essentielle des services d'autobus et cela se 

résume donc en fait au degré de ponctualité. 

4. Conformité : la mesure dans laquelle le produit est conforme à certaines normes 

généralement acceptées ou imposées. Par exemple, les véhicules circulant sur la voie 

publique doivent pouvoir présenter un certificat de conformité (certificat de conformité) 

démontrant qu'ils satisfont à un certain nombre de normes fixées par la loi en ce qui 

concerne les poids et mesures, les normes de sécurité, etc. Pour les services d'autobus 

internationaux, par exemple, les temps de conduite et les périodes de repos peuvent être 

spécifiés afin de garantir que le voyage est aussi sûr que possible. 

5. Durabilité : Dans ce contexte, la durabilité se réfère à la durée de vie prévue d'un produit et 

n'est donc pas applicable aux services immatériels. 

6. Service : il s'agit, d'une part, de l'amabilité et de la compétence du personnel et, d'autre 

part, des procédures à suivre en cas de problème. Par exemple : serez-vous averti si le bus 

est en retard ? Dans quel délai un véhicule de remplacement arrivera-t-il sur place en cas de 

panne mécanique ? Une indemnisation sera-t-elle prévue ? 

7. Propreté et esthétique : Cette dernière peut être très subjective, mais certainement pas 

sans importance. Appliqué à notre exemple, on peut se demander si le site web est beau et 

agréable, si le logo est attrayant, si le véhicule et l'intérieur sont beaux, etc. L'article original 

de Garvin, qui s'applique principalement aux produits matériels, n'inclut pas la propreté 

donnée. Cependant, c'est un fait essentiel pour un service de bus : n'y a-t-il pas de déchets 

dans le bus ? Les toilettes sont propres ? Est-ce que les chaises sont propres et rangées, est-

ce que l'arrêt est propre et sûr, et ainsi de suite. 

8. Qualité perçue : La dernière dimension se réfère au fait que les clients (potentiels) n'ont 

souvent pas les informations nécessaires concernant la qualité d'un produit pour le juger 

efficacement avant de l'acheter. Les consommateurs tirent alors souvent la qualité d'un 

certain nombre de caractéristiques faciles à observer, mais qui ne sont donc pas liées à la 

qualité en soi (pensez au type de bouchon utilisé dans une bouteille de vin, par exemple). 

Appliqué au service de bus, l'uniforme du chauffeur de bus, par exemple, peut être un 

indicateur possible de la qualité perçue. 

Comme l'indique la dernière dimension de la qualité, il est souvent difficile pour un consommateur 

de distinguer un produit de qualité d'un produit de non-qualité. Le résultat est souvent que seul le 

prix reste comme base de comparaison entre les fournisseurs. Comme dans une telle situation, les 

fournisseurs sont amenés à se concurrencer principalement sur les prix, cela peut entraîner tout un 

secteur dans une spirale négative. Un exemple typique est celui des hôtels : avant de réserver, on a 

souvent très peu d'informations sur le niveau de qualité. De plus, les hôteliers ont souvent peu de 
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raisons de fidéliser leurs clients car de nombreux consommateurs ne se rendent de toute façon 

qu'une seule fois au même endroit. Mais ce danger est également présent dans le cas du transport 

en bus : de nombreuses associations ou entreprises ne réservent un bus qu'une seule fois ou dans 

des cas très exceptionnels. De plus, la personne qui réserve (par exemple un directeur d'école) n'est 

souvent pas la même que celle qui fera le voyage (enfants et enseignants) et a donc peu 

d'informations sur la qualité effective du service. 

Une possibilité de créer une solution à ce problème est l'introduction d'un système de notation de 

la qualité (reconnu dans tout le secteur). Dans le monde de l'hôtellerie, la qualité est marquée par 

des étoiles dans le monde entier (bien que les critères d'évaluation sous-jacents soient différents 

dans chaque pays). Un système stellaire existe également dans le monde des automobiles. Le 

système divise la flotte en véhicules de une à quatre étoiles sur la base de critères relatifs à la 

puissance du moteur, au confort de conduite, à la climatisation, aux vitrages, etc. Dans le passé, le 

système était obligatoire et une inspection officielle était effectuée dans les centres de contrôle 

technique. Le système est optionnel depuis plusieurs années et devient de plus en plus obsolète. 

Le système stellaire a certainement eu ses mérites dans le passé, mais il a également eu un certain 

nombre de défauts. Premièrement, l'évolution des normes dans le temps a été insuffisante. Là où la 

climatisation, par exemple, était encore un grand luxe lors de l'introduction du système, elle était 

devenue progressivement un standard. Dans le système, cependant, cela restait une caractéristique 

d'un véhicule quatre étoiles. Les options contemporaines telles que le wifi, les prises électriques ou 

le divertissement individuel n'ont pas été incluses. Une autre lacune importante est que le système 

était limité au véhicule, où nous venons de démontrer que la qualité du service a beaucoup plus à 

voir avec le véhicule. 

A l'heure de l'Internet et des systèmes de réservation en ligne, les critères de qualité objectifs sont 

de plus en plus importants afin d'éviter une concurrence excessive sur les prix. Dans le même temps, 

les systèmes de notation basés sur des classifications très réglementées menacent de plus en plus 

de devenir un instrument obsolète. Les commentaires des clients peuvent en partie remplacer cela, 

mais ont aussi leurs limites (surtout les opinions extrêmes, ...). Les entreprises et les entreprises 

entières qui réussissent à fournir de la qualité de manière flexible et compréhensible à leurs clients, 

pourront certainement en profiter. 

1.2.2 La marque en tant que caractéristique unique 
Les marques sont apparues lorsque, dans le contexte de l’industrialisation, certains fabricants ont 

commencé à perdre le contact avec leurs clients. Auparavant, chaque village pouvait compter sur 

son propre forgeron, son boulanger, son boucher, etc. Les gens achetaient toujours chez ce même 

fournisseur et il n’était donc pas nécessaire d'utiliser de nom ou de logo pour faire référence au 

fabricant. L'arrivée des produits industriels a cependant changé la donne, ceux-ci étant vendus à un 

public et à une échelle géographique plus larges, les acheteurs ne connaissant plus l’identité précise 

du fabricant. L'absence d’informations sur la provenance du produit empêche toute différenciation 

des marchés, le fabricant étant dès lors contraint à exercer à une stricte concurrence des prix. Ce 

faisant, le distributeur est le seul maître à bord, pouvant ainsi s’approprier une part bien trop élevée 

de la plus-value. En réalité, les marques servent donc à permettre au fabricant d'établir une relation 

avec le client. De cette manière, une marque constitue une condition essentielle à la différenciation 

d'un produit par rapport à la concurrence. L'objectif ultime consiste à instaurer une fidélité à la 
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marque, permettant de rester au-dessus de la mêlée du marché. Plus une marque sera forte, plus 

l’entreprise atteindra facilement cet objectif. 

Mais comment, en définitive, construire une marque forte ? Cette question est déjà apparue dans le 

chapitre consacré à la brand culture. Tout commence par l’élaboration d'une stratégie de la marque. 

En effet, une marque ne se limite pas à un nom et à un logo, mais est basée sur un discours cohérent 

portant sur l’objectif que l’entreprise veut atteindre et le message qu’elle entend délivrer à cet égard. 

Votre stratégie de la (des) marque(s) doit constituer le fil rouge de votre entreprise. Il s'agit d'une 

véritable bible qui accompagne l’entreprise et la guide dans la prise de toutes les décisions majeures, 

même celles qui, à première vue, n'ont pas de lien avec le marketing. Dès lors, il est recommandé de 

consigner la stratégie des marques dans un document. Mettre les choses sur papier oblige à adopter 

une réflexion systématique, ce qui permet de déceler parfois certaines contradictions 

insoupçonnées. Quoi qu'il en soit, la stratégie des marques est un document auquel on peut se 

référer, par exemple aussi pour former de nouveaux membres du personnel de l’entreprise. La 

Figure 5 présente un modèle de ce type de document. La Figure 6 reprend un extrait du brand outline 

de Tesla, pouvant servir d'inspiration. 

Selon Verbeeck (2018), les marques fortes s'appuient sur 8 propriétés façonnées dans leur stratégie 

des marques. En réalité, ces 8 propriétés figurent également dans la théorie de brand culture 

évoquée précédemment. Il s'agit des notions suivantes : 

1. Orientation client : les valeurs, la promesse de marque, la vision sont orientées sur le client 

et plus précisément sur la satisfaction de ses besoins et donc sur la création de valeur. 

L’orientation client constitue en effet l’essence même du marketing, ce que nous avons déjà 

répété plusieurs fois dans le présent document. 

2. Disruption : les marques fortes font plus que surfer sur la vague de ce qui est d'usage dans 

le secteur. Au contraire, elles innovent et créent, en fonction des besoins du marché, de 

nouveaux produits qui, eux, « donnent le ton ». 

3. Émotion : les marques fortes ne font pas seulement appel à la raison. Le discours d'une 

marque ne se limite pas à un ensemble d'arguments purement rationnels supposés 

convaincre un consommateur, l’optique étant également d'éveiller des sentiments positifs 

chez le client. 

4. Conséquence : conformément à l’idée de base de la théorie de la brand culture, les marques 

doivent intégrer leurs valeurs et leurs promesses dans tout le fonctionnement de 

l’entreprise, y compris donc dans la politique du personnel, dans l’asset management…  

5. Authenticité : les gens aiment les marques « véritables », porteuses d'une tradition, d'une 

histoire riche ou justement de l'intime conviction d'un entrepreneur. C'est ce qui explique le 

succès des premières bières trappistes, qui ont souvent donné lieu à des marques fortes 

élaborées sans grand effort de marketing. Tesla peut également être considérée comme 

une marque authentique, la philosophie de l’entreprise étant étroitement liée aux propres 

convictions de son fondateur et CEO Elon Musk. 

6. Sincérité : Notion également liée aux caractéristiques précédentes. Dans le cas présent, il 

est surtout question cependant de communication ouverte et de transparence. 

7. Amabilité : Verbeeck estime que les marques recherchent généralement à être aimées. 

Faisant exception, certaines marques ne misant pas sur la sympathie peuvent également 
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être fortes, du moins si elles parviennent à tenir leurs promesses. Un exemple-type est 

évidemment celui de Ryanair (cf. le paradoxe Ryanair évoqué précédemment). 

8. Caractère reconnaissable : du bonhomme Michelin à la police caractéristique de Coca-cola 

en passant par le petit parallélogramme orange du logo Colruyt, les marques fortes sont 

reconnaissables au premier coup d'œil. Ceci ne s'applique cependant pas seulement aux 

éléments visuels (logo, police, couleur...), mais également au message central que les 

marques veulent faire passer. Michelin produit des pneus durables de qualité, Coca-cola est 

source de rafraîchissement et de plaisir, tandis que Colruyt garantit les prix les plus bas. 

L'élaboration d'une marque commence donc par une stratégie forte. Après la phase « stratégie » 

vient la phase « formelle » : la conception d'un nom, d'un logo, de couleurs coordonnées, d’une 

police, etc. Ces éléments extérieurs communiquent l’identité de la marque, tant vis-à-vis du monde 

extérieur qu'au sein de l’entreprise. La création d'une identité de marque est le travail de spécialistes 

du graphisme (ou d'amateurs talentueux) et constitue un exercice difficilement synthétisable en 

termes de lois et de règles. Il existe cependant un certain nombre d'éléments à prendre en compte 

(Verbeeck 2018) : 

1. Faire abstraction de la préférence personnelle : ce conseil se situe également dans le 

prolongement de l’orientation client autour de laquelle ce cours s'articule. La stratégie de 

la marque doit se concentrer sur le client, ce qui est également le cas de la forme qu'on lui 

donne. Si, comme le veut le proverbe, « les goûts et les couleurs ne se discutent pas », les 

goûts diffèrent cependant d'un groupe spécifique de personnes à l'autre. Dès lors, il est 

recommandé, lorsqu'il s’agit de donner forme à la stratégie, de bien tenir compte du 

groupe-cible de la marque. 

2. Faire preuve d'originalité : une certaine dose d'originalité peut aider à conférer à votre 

produit un caractère « reconnaissable ». Pour une société d'autobus, il n’est peut-être pas 

illogique de reprendre un bus dans le logo, mais la situation devient problématique si vos 

5 concurrents directs font exactement pareil. C’est ce qui a conduit Phil Barden (2013) à 

développer le test dit « Blurred-Test » : des logos de marques floutés mais non moins 

identifiables sont déjà le signe d’une bonne mise en forme. 

3. Penser sur le long terme : les marques à succès ne modifient pas leur logo et leur « style 

maison » à tout bout de champ (elles préfèrent plus souvent y apporter de légères 

adaptations). Il convient dès lors d’opter pour un visuel susceptible de résister aux affres 

du temps. Ainsi par exemple, utiliser un look and feel standard d’Office n'est pas une 

bonne idée. 
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4.  

FIGURE 5: MODÈLE DE BRAND OUTLINE (SOURCE : VERBEECK 2018)  

 

 

Groupe(s) cible(s) 

Décrivez votre (vos) groupe(s) cible(s). Qui sont les consommateurs/entreprises qui devraient se sentir 

concernés par votre marque ? Sur la base de quel motif viennent-ils à vous ? 

 

Promesse de marque 

Quelle est la promesse faite au(x) groupe(s) cible(s) ? Que peuvent-ils attendre de tout contact avec votre 

marque ? Comment votre marque se distingue-t-elle de la concurrence ? 

 

Vision 

Quels sont les objectifs à long terme de votre marque ? Quel est l'objectif par rapport au groupe cible ? Quel est 

le but ultime et la raison d'être de votre marque ? 

 

Mission 

Comment votre marque est-elle à la hauteur de sa vision ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour 

concrétiser à la fois la vision et la promesse de la marque ? Quelles mesures concrètes votre marque prend-

elle ? 

 

Valeurs de la marque  

Quelles valeurs sont importantes pour votre marque ? De quoi le groupe cible devrait-il se souvenir et parler 

davantage de votre marque ? Quels thèmes distinguent votre marque de la concurrence ? 
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FIGURE 6: EXTRAIT DU SCHÉMA DU FEU DE TESLA (SOURCE : ANDRADE ET. AL. 2013) 

  



 
 

19  MARKETING 

2. Clients et segment de clientèle 
2.1 Comprendre les clients 
Afin de pouvoir définir une bonne proposition de valeur, en tant qu'entrepreneur, vous devez bien 

comprendre vos clients. Il faut se demander quelles sont les tâches qu'ils doivent accomplir, quels 

sont les problèmes qu'ils rencontrent et ce qui les rend heureux. En d'autres termes, vous devez 

acquérir des connaissances sur le comportement des clients. Vous pouvez acquérir ces 

connaissances par votre propre expérience, par des théories et des histoires sur les clients ou en 

effectuant des études de marché. Nous n'approfondirons pas l’idée de l’expérience personnelle ici. 

Non pas parce que cela n'aurait pas de valeur, bien au contraire, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup 

d'intérêt à l’approfondir dans un cours formel. Nous allons cependant traiter trois théories formelles 

particuliers et les études de marché. 

2.1.1 Théories formelles sur le comportement des clients 
Les théories formelles sur le comportement des clients contrastent donc avec les connaissances 

informelles acquises par l'expérience des collaborateurs d'une entreprise. Souvent, ils sont actifs 

depuis des années sur le marché, ont eu de multiples contacts avec les clients et se forgent donc, au 

fil du temps, une idée de ce que les clients veulent vraiment. D’autre part, il existe les théories 

formelles sur le comportement des clients, accumulées en sciences du marketing. Ces deux formes 

de connaissances ont une grande valeur et présentent chacune des inconvénients. Les 

connaissances pratiques sont souvent très spécifiques et exploitables, tandis que les modèles 

scientifiques sont souvent très abstraits. D’un autre côté, les connaissances pratiques sont souvent 

limitées à ce qui existe déjà dans une entreprise ou un secteur. Les modèles scientifiques étant plus 

abstraits, ils sont applicables dans de nombreuses situations et permettent également d’apprendre 

des expériences d’autres organisations et d’autres secteurs. Bon nombre d’entreprises à succès 

essaient dès lors de combiner les deux formes de connaissances. 

Les sciences du marketing renferment une multitude de théories et de modèles sur le 

comportement des clients. Nous présentons ici trois publications à titre d’illustration, en indiquant 

dans quelle mesure elles peuvent s'avérer pertinentes dans le contexte des entreprises d’autobus et 

d’autocar. 

A. Thinking fast and slow - Daniel Kahneman 

Daniel Kahneman est l’un des scientifiques les plus renommés dans le domaine du comportement 

des consommateurs. En 2002, il a reçu le Prix Nobel d’Économie pour son travail d'influence 

remettant en question le modèle de décision rationnel traditionnel. Le fil rouge de son travail 

consiste à dire que les décisions des consommateurs ne sont pas aussi rationnelles qu’on le pense 

souvent. 

En 2011, Kahneman publiait le best-seller « Thinking fast and slow ». Dans cet ouvrage, il défend la 

théorie selon laquelle le processus décisionnel humain se caractérise par deux systèmes différents. 

Le premier système est le côté animal de l’être humain. Il s’agit du processus de réflexion rapide et 

presque automatique qui n’est pas basé sur un raisonnement logique, mais sur l’intuition et les 

sentiments. Il fonctionne par associations automatiques (par exemple : rouge = danger), 

heuristiques, préjugés, etc. Le deuxième système, en revanche, est le côté rationnel de l’être 

humain. Les processus de réflexion du deuxième système sont lents mais consciencieux et tentent, 
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par un raisonnement rationnel et en tenant compte de toutes les informations disponibles, de 

prendre la meilleure décision possible. 

Les deux systèmes ont leur valeur. Une réaction rapide à un danger (par exemple, éviter une voiture 

qui arrive à toute vitesse) n’est possible qu’avec le premier système tandis que le progrès dans le 

monde médical est clairement possible uniquement via le deuxième système (De Grauwe 2014). 

Pour un responsable marketing, il est important de bien garder cela à l’esprit. Les clients ne sont pas 

des êtres purement rationnels à la recherche de la solution la moins chère pour combler un besoin 

matériel. Les clients veulent être stimulés dans leur premier système : ils veulent se sentir protégés, 

en sécurité, appréciés. C’est certainement important dans le secteur touristique. Les vendeurs qui 

parviennent à assouvir le premier système (et donc à leur offrir un sentiment de sécurité, 

d’appréciation, etc.) pourront certainement obtenir un prix beaucoup plus élevé pour leur produit. 

L’importance du premier système explique également pourquoi la sécurité est tellement essentielle 

pour le secteur des autobus et des autocars. Bien que les accidents impliquant des autobus et des 

autocars soient très exceptionnels, ces cas exceptionnels peuvent tout de même avoir un impact 

très négatif sur les clients potentiels. En effet, les gens sont beaucoup plus sensibles aux images d’un 

accident très médiatisé qu’à de simples statistiques sur les accidents. Si vous essayez, après un 

accident, de combattre l'émotion négative en utilisant seulement des arguments rationnels, vous 

n’obtiendrez certainement aucun résultat. 

Toutefois, le fait que le comportement des gens soit souvent irrationnel ne le rend pas imprévisible 

pour autant. Dans son livre intitulé « Predictably Irrational », Dan Ariely prétend justement le 

contraire. En s’appuyant sur un grand nombre d’expériences, l’auteur montre comment tirer des 

enseignements des choix irrationnels si souvent opérés par les personnes. Ces informations peuvent 

ensuite être utilisées par un responsable marketing rationnel pour développer un produit présentant 

une certaine valeur, pour mieux communiquer la valeur d'un produit existant ou pour fixer un prix 

intéressant. En d’autres termes, les visions exposées dans ce livre peuvent aider à prendre de 

meilleures décisions sur le plan commercial. 

Ainsi, Ariely explique dans un exemple à quel point les consommateurs éprouvent des difficultés à 

estimer la valeur absolue d’un produit ou d'un service mais tentent d’effectuer une comparaison 

avec un autre produit présentant de fortes similitudes. Il illustre ceci à l’aide d'une expérience au 

cours de laquelle des personnes devaient choisir entre trois voyages proposés au même prix. Deux 

voyages comportaient toujours la même destination, un autre proposait une destination différente. 

La différence était chaque fois minime entre les deux voyages ayant la même destination (par 

exemple l’un comprenait le petit déjeuner, l’autre pas). Les participants avaient par exemple le choix 

entre un citytrip à Paris dans l’hôtel A (petit déjeuner compris), à Londres dans l’hôtel B (petit 

déjeuner non compris) et à Londres dans l’hôtel C (petit déjeuner compris), chaque fois au même 

prix. Dans ce cas, la plupart des participants choisissaient l’option Londres avec petit déjeuner. 

Lorsque cela se jouait entre Paris dans l’hôtel A (petit déjeuner compris), Paris dans l’hôtel B (petit 

déjeuner non compris) et Londres dans l’hôtel C (petit déjeuner compris), la plupart des gens 

choisissaient Paris (petit déjeuner compris). Ce choix s’expliquait par le fait qu’une comparaison 

était possible pour Londres dans le premier cas et pour Paris dans le deuxième, si bien que les gens 

étaient manifestement plus tentés de choisir Paris. Conclusion : la valeur que les consommateurs 
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attribuent à un produit est souvent relative, dans la mesure où une comparaison est effectuée avec 

un produit comparable. 

Un autre phénomène est ce que l’on appelle l’« endowment effect », à savoir le fait qu’un 

consommateur accorde une plus grande valeur à un bien une fois qu’il est en sa possession, que les 

autres qui ne possèdent pas ce bien. Nous pouvons appliquer cette théorie à la voiture de société. 

Ceux qui ont une voiture de société ne veulent généralement pas s’en défaire, même si on leur 

propose d’autres solutions (par exemple le bureau bus) tout aussi intéressantes sur le plan fiscal. 

Pour extraire ces gens de leur voiture et les faire monter dans l’autobus, il n’y a que deux options : 

soit rendre l’alternative proposée beaucoup plus attrayante que ce qu’ils ont, soit faire en sorte que 

la voiture de société le devienne beaucoup moins.  

Une autre application de l’endowment effect se retrouve dans les réductions temporaires ou les 

garanties de remboursement souvent proposées. Les gens ont la possibilité de tester un produit ou 

un service pendant un moment, avec la garantie de se faire rembourser s’il ne convient pas. Cette 

méthode peut inciter de nombreuses personnes à changer leurs habitudes et à essayer quelque 

chose de nouveau. Une fois qu’elles auront découvert les avantages de ce nouveau service, elles lui 

attribueront une valeur supplémentaire et ne le restitueront donc pas si facilement. Appliquons de 

nouveau ce principe au bureau bus : lors de la première expérience avec le bureau bus, le service 

était proposé gratuitement pendant les six premiers mois (les gens qui recouraient à ce service 

pouvaient donc garder leur voiture de société). Une fois que les travailleurs s'étaient habitués à ce 

service, il était presque impossible pour leur employeur de le supprimer. 

B. Brand culture - Douglas Atkin et al. 

Bon nombre des entreprises les plus prospères sont caractérisées par des marques fortes telles que 

Apple, Google, Tesla mais aussi Flixbus ou Club Med. Une marque est importante, car elle est une 

traduction verbale et visuelle des valeurs d’une entreprise. Une marque forte est une sorte de 

résumé concis de l’identité de l’entreprise. Elle aide à sensibiliser le public à l’histoire de l’entreprise 

tout en motivant les collaborateurs à appliquer la stratégie de l’entreprise et à s'investir pour celle-

ci. Les marques faibles, par contre, nuisent à la crédibilité et à la confiance envers l’entreprise, ce qui 

est néfaste pour sa croissance et sa réussite. Mais une marque rend-elle fort ou faible ? Le tableau 

ci-dessous présente une comparaison entre quelques caractéristiques des marques fortes et faibles 

(Click 2017). 

Marque forte Marque faible 
Conscience élevée de la marque 

Les clients existants et potentiels (re)connaissent la marque 

Conscience faible de la marque 
Les clients existants et potentiels connaissent à peine la 

marque 

Unique 
L’image de marque (tout ce que l’on y associe) est différente 

de toutes les autres 

Ordinaire 
Les images de marque se distinguent peu de la concurrence 

Cohérente 
Représente un nombre limité de propositions de valeur, de 

catégories de produits et de besoins émotionnels des clients 

Diffuse 
La marque est utilisée pour une multitude de produits, 

gammes de produits, besoins des clients ou propositions de 
valeur 

Message clair 
La marque est associée à une promesse de marque 

effectivement tenue par l’entreprise 

Message imprécis 
La marque n’est pas associée à une promesse concrète faite 

au client ou à une proposition de valeur 

FIGURE 7 : CARACTÉRISTIQUES DES MARQUES FORTES ET FAIBLES 
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Une marque forte, c’est donc clairement plus qu’un logo. Le logo est la partie la plus visible d’une 

marque et est donc essentiel pour construire une marque forte, mais cela ne s’arrête certainement 

pas là. Une marque doit être associée à une stratégie qui fait passer un message défendu par la 

marque. Par le passé, de telles stratégies étaient principalement placées sous le signe de la création 

d’une image de marque externe (lisez : perçue par le client), mais souvent fictive. Selon la théorie de 

la culture des marques, cette stratégie fait désormais partie du passé. En effet, les clients ne sont 

plus convaincus par une image de marque créée de manière artificielle mais veulent connaître la 

vérité toute nue. 

Selon la théorie de la culture des marques, une marque doit fonctionner comme une sorte de culture 

autonome. Une marque représente alors un certain nombre de valeurs spécifiques et est associée à 

une façon d’être des gens. En défendant certaines valeurs, des marques peuvent convaincre les 

consommateurs de les choisir elles plutôt que des marques concurrentes, indépendamment du prix. 

La théorie de la culture des marques n’est pas une douce illusion. Des études menées auprès de 

consommateurs ont démontré que de nombreuses personnes sont à la recherche de marques 

reflétant leurs propres valeurs. Bon nombre de consommateurs ne veulent pas la solution la meilleur 

marché, mais cherchent une marque pouvant leur garantir que les travailleurs sont correctement 

payés, qu’aucun animal n’a dû souffrir et que les méthodes de production ne sont pas nocives pour 

l’environnement. 

Cependant, il ne suffit pas pour une marque de défendre des valeurs par l’intermédiaire de 

campagnes de communication bien réfléchies. En effet, le consommateur est de plus en plus 

critique et de mieux en mieux informé. Un journaliste équipé d'une caméra cachée révélant des 

situations inacceptables peut détruire une image soigneusement construite en un claquement de 

doigts et causer à la marque des dommages irréparables. 

Selon le modèle de la culture des marques, une entreprise doit également mettre en œuvre les 

valeurs qu’elle défend dans tout son fonctionnement et prendre toutes ses décisions dans le respect 

desdites valeurs. À cet égard, les travailleurs occupent une place centrale : en effet, ils doivent 

transposer la vision de la marque dans la réalité quotidienne. Pour rendre l’expérience de la marque 

crédible, l’entreprise doit donc commencer par un processus interne : l'élaboration d'une vision 

stratégique sur le rôle de l’entreprise dans la société au sens large, la communication à propos de 

cette vision avec les travailleurs et la mise en adéquation avec le mode de fonctionnement de 

l’entreprise. 

De nombreuses grandes entreprises en sont conscientes et tentent de répondre à ces attentes. 

Ainsi, la chaîne de fast food McDonald’s était jadis une cible favorite des activistes 

environnementaux et des défenseurs d'une alimentation saine. Depuis une dizaine d’années, McDo 

tente toutefois de se profiler comme une entreprise soucieuse de l’environnement et de notre santé. 

Pour le souligner, l’entreprise était même disposée à remplacer le rouge de son style maison, connu 

de tous, par du vert et à réaménager les restaurants pour mieux refléter les valeurs de durabilité et 

de santé. La campagne ne s’est cependant pas limitée à des symboles visibles. McDonald’s indique 

que tous ses restaurants sont entièrement passés à l’énergie renouvelable et que la consommation 

d'énergie a été réduite de manière drastique. Des bornes de recharge sont installées pour les 

véhicules électriques, la mousse de polystyrène dans leurs emballages a été remplacée par du carton 
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recyclé, la chaîne ne propose que de la viande de porc de porcelets non castré et des œufs de poules 

de plein air, etc. Ils précisent également le nombre de calories contenues dans leurs repas et ont 

prévu, outre les indispensables frites, la possibilité de commander également des salades. Selon le 

site Internet néerlandais Rank a Brand, McDo est devenu la deuxième chaîne de fast food la plus 

durable, bien qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Même si McDonald’s a encore de 

nombreuses étapes à franchir pour mettre en œuvre dans tout l’environnement de l’entreprise les 

valeurs qu’elle entend défendre, cet exemple montre que même de grandes entreprises 

internationales sont convaincues que l’investissement dans la création d’une culture des marques 

digne de ce nom est devenu une nécessité commerciale (ID Branding 2017). 

 
FIGURE 8 : L’IMPORTANCE D’UNE CULTURE DES MARQUES (SOURCE : CLICK 2017) 

C. Customers the day after tomorrow - Steven Van Belleghem 

Steven Van Belleghem (2017) explique dans son dernier ouvrage à quel point l’évolution (ou la 

révolution) numérique a eu un impact majeur sur la relation entre les entreprises et leurs clients. À 

cet égard, il opère une distinction entre trois phases dans ce bouleversement : la phase numérique, 

la phase mobile et, enfin, la phase de l’intelligence artificielle.  

Dans la phase numérique, tout tourne autour de la disponibilité des informations. Grâce à 

l’avènement d’Internet, les consommateurs sont bien mieux informés qu’auparavant. L’écart de 

connaissances entre le client et l’entreprise diminue de façon considérable et les clients sont dès lors 

plus sûrs d’eux et plus exigeants. La phase mobile se caractérise par l’avènement des appareils 

portables (laptop, tablette, Smartphone), mais aussi et surtout des réseaux sociaux. Alors que la 

phase numérique impliquait encore principalement une communication unidirectionnelle (les 

offrants communiquent leur offre aux clients), la communication s’effectue davantage dans les deux 
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directions aujourd'hui. Sur Facebook, Twitter ou Tripadvisor, les offrants sont pesés et évalués. Les 

clients ayant vécu des expériences négatives déversent leurs frustrations et les ratings sont d'une 

importance capitale pour les entreprises. 

 
FIGURE 9 : LES TROIS PHASES DE LA NUMÉRISATION (SOURCE : VAN BELLEGHEM 2017) 

La conséquence des deux premières phases de la révolution numérique est que la Costumer 

Experience (CX) est devenue le centre d’attention lors de l’élaboration d'une stratégie d’entreprise. 

La CX est l’ensemble des interactions entre le client et l’entreprise et concerne donc l’expérience 

totale du client. Une bonne expérience client signifie que les attentes du client sont satisfaites voire 

dépassées à chaque fois qu’il prend contact avec l’entreprise. Un tel service satisfait et fidélise les 

clients et fait fonctionner le bouche-à-oreille.  

Dans un monde où le numérique et le mobile occupent une place centrale, trois éléments sont 

importants pour la réalisation d’une bonne expérience client. Le premier est la bonne organisation 

des processus de l’entreprise, afin de faire en sorte que le client reçoive son produit ou service aux 

heures et lieu convenus. Il est par ailleurs essentiel de mettre au point des processus qui aident le 

client en cas de problème : les clients accepteront plus facilement un revers s’ils ont au moins 

l’impression de ne pas être abandonnés à leur sort. 

Le deuxième élément concerne l’organisation du feedback du client. En effet, les processus 

d’entreprise ne peuvent pas uniquement être organisés « de haut en bas ». Une entreprise peut être 

convaincue d’avoir mis le système parfait en place, alors que certains aspects lui ont échappé. 

Certains processus peuvent être bien élaborés en théorie, mais ne pas ou guère fonctionner dans la 

pratique. Il est dès lors essentiel de prendre le feedback des clients (enquêtes de satisfaction, 

traitement des plaintes ou simples discussions informelles) au sérieux et de l’utiliser pour améliorer 

encore les processus de l’entreprise. Enfin, l’entreprise doit mettre en place une véritable culture de 

la clientèle. L’organisation et tous ses collaborateurs doivent se baser sur l’expérience du client pour 

toutes les actions qu’ils entreprennent. L’intérêt des clients doit primer sur celui de l’organisation : 

le succès ne peut être garanti que si les besoins du client sont définis comme le but ultime de 

l’entreprise. 

Comme la première et la deuxième phase, la troisième phase de la numérisation promet également 

de modifier drastiquement la relation entre le client et l’entreprise. Cette troisième phase est encore 

en pleine évolution à l’heure actuelle, mais s’annonce comme une phase dans laquelle l’intelligence 

artificielle (AI) sera le maître mot. L’AI est difficile à définir et est souvent perçue de manière 

totalement différente par divers acteurs. Cependant, il s’agit essentiellement d'une automatisation 

poussée de tâches qui étaient auparavant considérées comme typiquement humaines et qui.  
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Le paradoxe Ryanair 

Selon Steven Van Belleghem, l’attention pour la customer experience n’a jamais été aussi grande que 

dans notre ère numérique actuelle. Il existe malgré tout des entreprises qui ont remporté un franc succès 

au cours des dernières décennies malgré leur mauvaise réputation en matière de relation client. Ryanair 

en est probablement le meilleur exemple. L’entreprise a la réputation d’être la compagnie aérienne la 

plus détestée d’Europe (Calder 

2017). Ses fervents détracteurs 

ont même créé le site Internet 

IhateRyanair.co.uk et le hashtag 

#HateRyanair est relayé 

quotidiennement dans des 

tweets. Cela ne semble pourtant 

pas nuire à l’entreprise. Même 

durant des périodes très difficiles 

pour la navigation aérienne, la 

société irlandaise continue de 

croître et de faire des bénéfices. 

Et après la controverse sur les vols 

annulés en 2017, son tonitruant 

CEO Micheal O’Leary a déclaré : 

« Notre moteur de réservations 

est rempli de passagers qui ont juré de ne plus jamais voyager avec nous ». 

Comment expliquer cette situation a priori paradoxale ? Tout d’abord en précisant que ce paradoxe est 

moins évident qu’il n’y paraît. Ryanair, tout comme les autres « no-frills airlines », se soucie bel et bien de 

l’expérience client. L’entreprise l’a même décortiquée et s’est demandé ce que les gens veulent, en fin de 

compte, lorsqu’ils se déplacent en avion. Ils ont conclu de cette analyse que le prix était le facteur 

dominant, assurément pour des distances relativement courtes. Pour les vols intracontinentaux, les gens 

ne passent qu’un nombre limité d’heures dans l’avion, soit un faible pourcentage de la totalité de leur 

voyage. Ils ne doivent donc pas absolument avoir beaucoup de place pour étendre leurs jambes ni 

recevoir des repas à bord. Et même si de nombreuses personnes s’en plaignent, un bagage à main de 

dimensions limitées suffit pour les passagers qui effectuent seulement un citytrip. De plus, la société 

accorde bel et bien une attention à d’autres aspects de la customer experience. La ponctualité en est 

certainement le principal exemple. Ryanair promet dès lors à ses passagers ce que la société appelle une 

« minimal customers experience » et tente d’être cohérente en tenant sa promesse. 

Le fait de viser une expérience client minimale n’implique cependant pas de contrarier les clients de façon 

presque malveillante ou de considérer comme un atout le fait que le CEO se montre ouvertement 

dédaigneux à l’égard de sa clientèle. Pourtant, c’est ce que Ryanair fait depuis de nombreuses années. 

Pour étudier le succès de la compagnie low cost irlandaise, il faut donc aller plus loin. Premièrement, 

Ryanair a récupéré la publicité négative par le passé pour mettre en exergue sa principale value 

proposition, à savoir être la compagnie aérienne la moins chère en Europe. Tous les remous autour de 

certaines pratiques ou de certains propos d’O’Leary ne faisaient que souligner le fait que Ryanair mettait 

tout en œuvre pour être vraiment le meilleur marché. De cette manière, ils sont parvenus à influencer la 

perception des prix chez leurs clients (potentiels). 

SOUS LA LOUPE 
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Plus important encore : Ryanair a été la première société en Europe à appliquer la stratégie « no frills » à 

grande échelle et à aller le plus loin dans l’application de cette méthode de travail. Au royaume des 

aveugles, les borgnes sont rois : parce que Ryanair proposait un produit unique, l’entreprise a quand 

même pu remporter un réel succès en dépit de sa faible orientation client. À l'époque de la montée en 

puissance de Ryanair, la navigation aérienne était également une industrie plutôt rouillée avec des 

entreprises qui éprouvaient des difficultés à proposer des produits au grand public, ou n’en avaient 

souvent pas l’ambition. Maintenant que de nombreuses autres compagnies ont copié l’approche low 

cost, Ryanair a décidé d’investir davantage dans la customer experience au travers du programme intitulé 

« Always Getting Better ». Dans plusieurs interviews, O’Leary a reconnu avoir été trop dur pour ses clients 

par le passé. La société a donc notamment démarré un programme de fidélité, constitué une équipe 

chargée de traiter les plaintes et élaboré un programme visant à remplacer le plastique par des 

alternatives plus écologiques. L’approche serait, paraît-il, basée sur des analyses de métadonnées. Tout 

comme d’autres entreprises, la société low cost irlandaise a découvert que les données dont elle disposait 

en disaient long sur ses clients et les utilise désormais pour améliorer certains aspects. 

La philosophie de base d’Always Getting Better consiste à éliminer les choses qui mettent inutilement les 

clients en colère. Il s’agit en outre d'interventions qui, selon l’entreprise, coûtent très peu et portent leurs 

fruits. En effet, l’une des citations les plus marquantes du CEO de Ryanair est celle-ci : « Si seulement 

j’avais su qu’être gentil avec les clients serait aussi bon pour nos affaires, je l’aurais été depuis des 

années. » 

 

 

nécessitent donc une certaine forme d’intelligence. Nous pensons par exemple à la découverte de 

schémas, à l’interprétation de textes, etc . L’AI promet de perfectionner encore l’expérience client, 

de sorte que ce dernier deviendra encore plus exigeant. Avec les nouvelles technologies, nous 

évoluons vers un service « plus rapide que le temps réel », dans la mesure où il résout des problèmes 

avant même que le client se soit rendu compte de leur existence. Nous évoluons également vers une 

hyperpersonnalisation, la technologie servant à personnaliser des services en fonction d'un grand 

nombre de paramètres spécifiques aux clients. Enfin, l’AI augmentera encore la facilité d'utilisation 

: les efforts à fournir par les clients pour profiter d'un produit ou service déterminé seront réduits au 
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maximum. Plus besoin de chercher les horaires d’un autobus sur un site Internet : il suffit de 

demander à « Siri » quand le bus arrivera. Sur la base de votre localisation, de votre comportement 

et de données en temps réel émanant des sociétés de transport public, la réponse vous parvient 

avant même que vous ayez le temps d’ouvrir votre navigateur. 

La conséquence de cette évolution est que l’expérience client passe à un niveau supérieur. Selon 

Steven Van Belleghem, les entreprises qui sont actuellement des précurseurs dans cette évolution 

misent essentiellement sur trois aspects. Premièrement, on observe un intérêt croissant envers la 

data science (science des données). Du fait de la numérisation, des quantités gigantesques 

d’informations sont enregistrées et stockées à propos de toutes sortes de choses, mais 

certainement entre autres sur le comportement d’achat des clients. Grâce à la capacité de calcul 

croissante des ordinateurs, il devient également de plus en plus facile d’analyser ces données puis 

de les utiliser de manière pertinente. Les entreprises visionnaires utilisent les données qu’elles 

collectent (ou qu’elles achètent à des externes) pour améliorer leurs processus d’entreprise, le 

service à la clientèle et leurs propres produits et services et pour les adapter aux besoins spécifiques 

du client (hyperpersonnalisation, voir ci-avant).  

Un deuxième élément très en vogue est le développement de nouvelles interfaces utilisateur. Elles 

doivent surtout être en temps réel, pouvoir interpréter une conversation humaine normale, être 

commandées par reconnaissance vocale et, surtout, automatiser de nombreuses actions humaines 

(de la recherche dans un bottin au choix de la meilleure police d’assurance). Enfin, les entreprise 

investissent aussi énormément dans des produits spécialisés et vraiment uniques. En effet, l’AI 

entraîne notamment aussi une automatisation partielle des décisions en matière d’achat. Ainsi, de 

plus en plus d’arguments rationnels deviendront déterminants au détriment d’arguments plus 

émotionnels qui, par le passé, étaient le plus souvent utiliser pour distinguer une marque de la 

concurrence. En théorie, mais c’est bien sûr purement spéculatif, cette évolution semble très 

prometteuse pour le secteur des autobus et des autocars. En effet, si les consommateurs 

commencent à prendre leurs décisions sur la base de vraies statistiques en matière de sécurité et de 

données objectives sur le temps de déplacement, cela ne peut être que bénéfique pour les autobus 

et les autocars. 

2.1.2 Rassembler les connaissances sur les clients : étude de marché 

A. Qu’est-ce qu’une étude du marché ? 

Pour diviser le marché en segments ou pour définir la taille du marché, un entrepreneur a besoin 

d'informations. Les manuels de marketing contiennent souvent des informations intéressantes et 

une recherche rapide dans Google peut parfois donner des résultats très pertinents. Néanmoins, 

dans la plupart des cas, une étude du marché sera nécessaire pour rassembler les informations 

spécifiques dont l’entreprise a besoin. On entend par « étude du marché » toutes les activités 

permettant d'obtenir des informations de façon structurée à propos de clients ou de marchés cibles. 

L'étude de marché est également définie comme « une méthode systématique, objective et 

contrôlable permettant de récolter des données censées soutenir des décisions stratégiques ou 

résoudre des problèmes » (Desmyttere 2018).  

Il est surtout intéressant de réaliser une étude lorsqu’une entreprise hésite quant à la décision 

stratégique à prendre. Imaginons par exemple qu’un entrepreneur veuille acheter un autobus 
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couchette haut de gamme pour vendre des voyages de luxe au ski. Au moment de lancer un tel 

nouveau produit, une étude de marché peut s’avérer intéressante pour évaluer la rentabilité de 

l’investissement. Dans de tels scénarios, il est préférable en effet de se fier à des données objectives 

plutôt qu’à son instinct. 

L’étude du marché joue donc un rôle essentiel dans la gestion d’une entreprise. En effet, les moyens 

de l’entreprise ne pourront être utilisés de façon efficace que si les responsables décisionnels 

disposent de connaissances approfondies sur les groupes-cibles et les clients. La base de ces 

connaissances réside dans les informations objectives fournies par l’étude du marché. 

B. À quelles questions l'étude du marché peut-elle apporter un(e) (élément de) réponse ? 

Une étude du marché peut donc être utilisée pour vérifier si de nouveaux produits présentent un 

potentiel suffisant, mais aussi pour déterminer quelle est l’image véhiculée par une entreprise ou 

une marque déterminée ou dans quelle mesure les clients de l’entreprise sont satisfaits ou non. 

Desmyttere cite, dans la liste ci-dessous, quelques questions auxquelles une étude de marché peut 

apporter une réponse. Attention : cette liste n’est qu’une illustration des possibilités offertes par une 

étude du marché. Elle n’est pas exhaustive et ne doit donc pas non plus être étudiée par cœur ! 

 Comment segmenter notre offre de produits ou services ? 

 Quelle doit être notre stratégie en matière de prix ? 

 Quels sont les besoins d’achat actuels des clients existants ? 

 Comment les clients et les prospects perçoivent-ils notre entreprise, produit ou service ? 

 Qui sont les clients potentiels et quelles sont leurs attentes ? 

 Comment segmenter notre groupe-cible ou notre marché ? 

 Quel est le potentiel du marché et dans quel sens évolue-t-il ? 

 Quels sont les segments de marché les plus rentables pour notre entreprise ? 

 Qui sont nos concurrents et comment l’environnement concurrentiel se présente-t-il ? 

 Comment devons-nous nous positionner par rapport à nos concurrents ? 

 Quel est, selon nos clients, notre avantage distinctif par rapport à la concurrence ? 

 Quels sont les points forts et les points faibles de notre entreprise en comparaison avec nos 

concurrents ? 

 Quelles sont les principales opportunités et menaces dont nous devons tenir compte ? 

 Notre communication est-elle efficace et atteint-elle ses objectifs quantitatifs et qualitatifs 

? 

 Les clients sont-ils contents de nous et que pouvons-nous améliorer ? 

 Pourquoi devient-on client, reste-t-on client ou cesse-t-on d’être client ? 

C. Techniques d'étude du marché 

On peut recourir à toute une série de techniques pour répondre aux questions ci-dessus. Dans le 

jargon, on opère tout d’abord une distinction entre les techniques quantitatives et qualitatives. Les 

techniques quantitatives tentent de répondre aux questions de manière chiffrée. L’analyse 

statistique de (grandes) bases de données est au centre de l’étude de marché quantitative. Le point 

fort de telles techniques réside principalement dans le caractère objectivable des résultats (dans la 

mesure où le processus de recherche est relativement facile à reproduire et où il est dès lors 

relativement simple de vérifier les conclusions) et dans leur représentativité. En effet, lorsque des   
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Lignes de bus Intercity pour les voyageurs d’affaires : étude du marché 
 

Après la libéralisation du transport de longue distance sur route en Allemagne, et plus récemment 
en France, le marché des services réguliers internationaux semble devenir de plus en plus attrayant 
et grandit à vue d'œil. Flixbus, leader du marché, a déjà annoncé avoir transporté 1,3 million de 

personnes en 2017 vers et depuis la Belgique. Cela équivaut pratiquement au nombre de voyages réalisés 
chaque année par les Belges en 
autocar (voir ci-dessus) et cela 
en dit long sur l’importance de 
ce nouveau marché. 
 
La plupart des clients 
d’entreprises telles que Flixbus 
sont des jeunes, souvent 
encore aux études. Ils sont 

souvent sensibles au prix, soucieux de l’environnement et disposés à tenter de nouvelles expériences. Ils 
prennent dès lors plus souvent l’autobus pour de plus longues distances. Reste à savoir cependant si une 
ligne de bus intercity peut également séduire les voyageurs d’affaires. Traditionnellement, les voyageurs 
d’affaires accordent plus d’importance au luxe à bord et moins au prix et à l’environnement. Au moyen 
d'une étude du marché, des chercheurs de l’ICB et de l’Université de Gand ont tenté de déterminer si un 
produit adapté pouvait fonctionner pour les voyageurs d’affaires, à quelles exigences ce produit devait 
répondre et quel pouvait être son prix. 
 
Pour répondre à ces questions, 63 Belges voyageant régulièrement vers des villes des pays voisins pour 
leur travail ont été invités à participer à ce que l’on appelle une « expérience conjointe ». Une telle 
expérience consiste à présenter aux participants un certain nombre de scénarios fictifs et à leur demander 
ce qu’ils feraient dans pareille situation. Dans le cas de cette étude concrète, il a été demandé aux 
participants d’imaginer devoir se rendre pour leur travail dans une ville spécifique à l’étranger (à savoir 
Amsterdam, Cologne, Francfort, Lille ou Paris). À cet égard, on leur proposait deux voyages en autobus 
qui se distinguaient l’un de l’autre au niveau du prix, de la vitesse, de la place pour les jambes, du 
divertissement à bord, du wi-fi et des prises disponibles. Ils devaient chaque fois indiquer s’ils opteraient 
dans ce cas pour l’un des deux voyages en autobus ou s’ils se déplaceraient autrement (en train, en avion, 
en voiture...). En manipulant les différences entre ces voyages de façon systématique, il est possible de 
déterminer par la suite, au moyen d'une analyse statistique, quelles caractéristiques du voyage peuvent 
convaincre un voyageur et quel prix il est disposé à payer en échange. 
 
Les résultats de l’étude ont montré que, pour les 
voyageurs d’affaires aussi, le prix constitue le 
facteur dominant lorsque l’on opte pour 
l’autobus. À cet égard, n’oublions pas que de 
nombreux voyageurs d’affaires disposent de 
budgets de voyage limités, si bien qu’ils seront 
davantage attentifs aux prix qu’on ne pourrait le 
croire. Deux autres facteurs importants étaient 
la place pour les jambes et la vitesse. Le wi-fi à 
bord et un système de divertissement individuel 
ne les ont convaincus qu’en troisième lieu. La 
présence d'une prise n’a pas été déterminante, 
probablement en raison de la durée limitée de la 
plupart des trajets. En effet, une analyse plus approfondie suggérait que l’importance  
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d’une prise de courant augmente à mesure que le trajet s’allonge (en fonction de l’autonomie de la 
batterie d'une tablette/d’un ordinateur portable).  

 
Il est également important de noter que les voyageurs d’affaires s’avéraient prêts à payer pour un service 
supplémentaire à bord. Ainsi, ils étaient prêts à sacrifier en moyenne 8 EUR pour une connexion wi-fi et 
même 12,50 EUR pour de la place supplémentaire pour les jambes. Pour une vitesse commerciale plus 
élevée de 70 kilomètres par heure par rapport à 60 km/h, ils étaient disposés à mettre 7,4 EUR sur la table, 

et même 11,1 EUR pour une vitesse de 80 kilomètres par heure. Le divertissement individuel justifiait un 
supplément de 7,1 EUR. Pour un snack, les participants à l’expérience étaient disposés à payer 3 EUR et 
pour un repas chaud, 5 EUR. Comme déjà signalé, une prise de courant individuelle n’a pas vraiment été 
déterminante et les participants étaient donc seulement disposés à mettre 1,3 EUR sur la table 
 
(Lannoo et al. 2018). 
 
 

 

informations quantitatives sont correctement rassemblées, il est possible de déterminer si les 

résultats peuvent être appliqués à la population totale de clients (potentiels). Une étude 

quantitative peut être basée sur des enquêtes à grande échelle, mais les données récoltées par des 

processus d’entreprise internes ou celles issues de réseaux sociaux occupent une place de plus en 

plus importante. 

Les techniques qualitatives consistent généralement à travailler avec de plus petits groupes de 

sujets. Plutôt que de quantifier les questions et les réponses, on va plutôt chercher des significations 

et des causes plus profondes (bien que celles-ci puissent aussi être analysées par le biais d'une étude 

quantitative) au moyen d’interviews, de groupes de discussion, d’analyses du contenu de 

documents et de textes, d’observations participantes, etc. En effectuant une telle analyse, le 
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chercheur veut s’immiscer dans l’environnement de vie du consommateur et ainsi mieux 

comprendre pourquoi et comment il va consommer. 

Les études quantitative et qualitative ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. De 

nombreux chercheurs essaient donc de combiner des éléments des deux écoles afin de pouvoir tirer 

un maximum d’enseignements les plus détaillés possible. Il appartient aux spécialistes de décider 

quelles techniques il vaut mieux utiliser (et tous ne sont d’ailleurs pas du même avis). Il est 

également préférable que les personnes qui réalisent cette étude disposent de certaines 

connaissances dans le domaine concerné. 

2.2 Segmentation du marché 
Comme nous l'avons déjà mentionné, tous les consommateurs sont uniques : ils ont leurs propres 

besoins, leurs propres désirs et montrent leur propre comportement d'achat. Il est donc très difficile 

pour une entreprise de cibler l'ensemble du marché avec votre produit, tous les acheteurs potentiels 

de votre produit. La plupart des entreprises se livrent donc à une segmentation du marché : elles 

divisent leurs clients (potentiels) en différents groupes. Les consommateurs appartenant à un 

même groupe sont très semblables en termes de souhaits et de désirs qu'ils chérissent par rapport 

au produit ou au service de l'entreprise. L'objectif final est alors de développer une politique produit, 

une politique de prix et/ou une stratégie de communication adaptées à ces groupes. 

La segmentation peut être basée sur différents types de caractéristiques des consommateurs. Nous 

fournissons ci-dessous une liste des fonctionnalités fréquemment utilisées : 

 Caractéristiques géographiques. Le marché peut être classé en fonction du pays ou de la 

région où vit le consommateur. Mais on peut aussi faire une distinction, par exemple, entre 

les consommateurs urbains, suburbains ou ruraux, les consommateurs de différentes zones 

climatiques, etc. 

 Caractéristiques sociodémographiques. Les variables sociodémographiques telles que 

l'âge, le sexe, la profession, le revenu, etc. sont probablement les caractéristiques de 

segmentation les plus couramment utilisées. 

 Caractéristiques psychosociales : Les consommateurs peuvent également être divisés en 

fonction de leurs traits de personnalité et de leur mode de vie. Les intérêts, les opinions, les 

croyances, les goûts, la façon dont on veut être vu par les autres, ... déterminent en grande 

partie les biens et les services qu'une personne consommera ou ne consommera pas et ce 

qu'elle recherche dans ces biens et services. 

 Caractéristiques de consommation : On peut également diviser la population de clients 

sur base du comportement d'achat actuel : est-ce qu'un client est ou n'est pas, est-ce qu'une 

marque est fidèle ou non, combien de fois on utilise le produit ou le service, quelle est 

l'importance de la dépense pour le bien ou le service dans le budget total de la famille, ... ? 
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Le voyageur par âge : trois segments de marché 
 
Le marché des voyages dits " senior " devient de plus en plus important pour de nombreuses entreprises 
et destinations touristiques. En raison du vieillissement de la population, le groupe de voyageurs ayant 
atteint un certain âge s'agrandit. De plus, ce sont des personnes qui ont du temps et souvent des 
ressources financières plus importantes, ce qui en fait un groupe cible particulièrement intéressant pour 
de nombreuses entreprises touristiques. Les voyageurs plus âgés, cependant, ne forment pas un groupe 
homogène. Pour soutenir sa propre industrie, l'Office suisse du tourisme a donc développé une 
segmentation qui peut également intéresser les entreprises belges. La segmentation classe les groupes 
en fonction de leurs motifs de déplacement (la raison pour laquelle les gens voyagent). Les groupes ainsi 
créés se sont avérés différer principalement sur le plan sociodémographique en ce qui concerne leur âge, 
leur niveau d'éducation et leurs activités professionnelles (présentes ou passées) (Boksberger & Laesser 
2008). Nous donnons ci-dessous une brève description des trois segments de marché. 
 
VIVANTS BONS HONORÉS DU TEMPS (Épicuriens traditionnels) 
Les bons vivants traditionnels sont principalement motivés par un besoin de détente. La plupart des 
voyageurs de ce groupe sont encore actifs professionnellement - bien qu'ils soient arrivés en fin de 
carrière. Par rapport aux autres segments, l'âge moyen de ce groupe est le plus bas. 

 
L'hédoniste traditionnel 
préfère, bien sûr, les 
destinations traditionnelles 
(France, Espagne, Italie) qu'il 
connaît déjà très bien. Ce 
groupe organise aussi 
généralement son propre 
voyage et n'a donc pas 
recours à un voyagiste 
professionnel.  
 

Les vacances à la plage, à la montagne, les séjours de ski et les voyages axés sur la santé sont les plus 
populaires dans ce groupe. Ils passent généralement la nuit dans des résidences de vacances (bed and 
breakfast, B&B, logements loués, mais moins dans 
des hôtels) et voyagent en voiture ou en vol charter. 
 
GRIZZLED EXPLORERS (Détecteurs de cheveux 
gris) 
Maintenant que les enfants sont sortis de la maison, 
les explorateurs aux cheveux gris veulent revenir à 
l'époque où ils n'avaient pas de famille. Contrairement 
aux bon vivants traditionnels, ils ne veulent pas se 
détendre en premier lieu, mais veulent surtout faire 
des choses et voir de nouveaux endroits. Bien sûr, cela 
a beaucoup à voir avec le fait que la plupart des 
personnes de ce groupe ont abandonné leurs activités 
professionnelles. Se détendre à la maison, dans un 
voyage qu'ils veulent vivre leur deuxième enfance. Ils 
aiment aussi faire cela en groupe, du moins s'ils ont les 
mêmes idées. 
 
En toute logique, ces voyageurs optent donc moins 
pour les destinations traditionnelles qui sont particulièrement prisées par les familles avec enfants, mais 
optent plus souvent pour des destinations plus lointaines (Amérique, Asie, ...) ou des chemins moins 
fréquentés (Ecosse, Pologne, ...). Le tourisme est la forme de voyage la plus populaire dans ce groupe. 

SOUS LA LOUPE 

 

ÉCLAIRAGE 
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Comme ils connaissent moins bien la destination, ils font plus souvent appel à des organisations 
professionnelles de voyage et à un guide (local). Ce groupe séjourne le plus souvent dans des hôtels, mais 
aussi chez des amis et de la famille. Ils laissent la voiture sur le côté beaucoup plus souvent et ils 
choisissent davantage l'avion ou l'autocar.  
 
VOYAGEURS RÉTROGRADES 
Le dernier groupe de la rangée est celui des rétrovoyageurs. Ce groupe voyage principalement pour le 
voyage lui-même, car il veut changer d'environnement de temps en temps et voir d'autres pays et 
cultures. Ensuite, ils se déplacent pour voir des villes, faire du shopping ou visiter certains événements. 
 
Ce groupe a souvent acquis une grande expérience des voyages, que ce soit dans un contexte 
professionnel ou non. C'est le groupe le plus avisé en matière de voyages. Comme les explorateurs aux 
cheveux gris, ils visitent des destinations qu'ils n'ont pas encore vues, mais le plus souvent, ils organisent 
eux-mêmes leur voyage. Ce groupe se compose principalement de personnes très instruites qui ont 
occupé des emplois de haut niveau (médecin, professeur, gestionnaire).  
 
Contrairement aux groupes précédents, ce groupe a moins de préférence pour certaines destinations, 
bien qu'il choisisse relativement souvent l'Allemagne et l'Europe de l'Est. Ils séjournent généralement 
dans des hôtels et choisissent plus souvent de voyager en autocar ou en train. 
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3. Canaux : communiquer avec les clients 
Une fois que vous avez décidé quelle proposition de valeur vous voulez créer pour quels clients, vous 

devez commencer à réfléchir aux canaux que vous utiliserez pour vous connecter avec vos clients. 

En d'autres termes : vous devez réfléchir à la stratégie de communication que votre entreprise va 

mettre en place. Lors de la fabrication de produits physiques, vous devez également penser à la 

stratégie logistique que vous allez mettre en place en tant qu'entreprise pour acheminer votre 

produit jusqu'aux clients.  

Comme la partie logistique est moins importante dans le cas d'une compagnie d'autocars et 

d'autobus, nous ne les aborderons pas dans ce cours. Nous détaillons la stratégie de communication 

que vous devez développer en tant qu'entreprise. Cependant, cette partie du cours n'a pas été 

élaborée sous forme de texte, mais sous forme de présentation powerpoint. Vous trouverez la 

présentation en annexe à la fin de ce cours. 

4. Relations avec les clients 
4.1 L'importance de la relation avec le client 
Chaque entreprise construit une certaine forme de relations avec ses clients. Cependant, la façon 

dont cela se passe est très différente. Certaines entreprises essaient de construire une relation très 

personnelle avec leurs clients. C'est le cas, par exemple, des entreprises qui proposent des services 

bancaires personnels ou d'une société de coaching qui accompagne les managers dans leur 

développement personnel. Ces relations personnelles sont intensives et limitent l'évolutivité du 

modèle d'entreprise. 

D'autres entreprises n'ont pas de relations personnelles avec leurs clients, mais essaient de les 

personnaliser. Amazon en est un bon exemple. A partir d'algorithmes et de mesures du 

comportement des clients, ils tentent de créer une offre personnalisée qui sera chaque fois 

légèrement différente pour des clients différents. Cependant, ce n'est pas vraiment personnel, mais 

c'est beaucoup plus facile à mettre à l'échelle. 

En d'autres termes, le type de relations que vous voulez ou devez établir en tant qu'entreprise pour 

réaliser votre proposition de valeur a un fort impact sur la façon dont vous devrez organiser votre 

entreprise. Il est donc certainement utile d'y réfléchir un moment. 

4.2 Enquêtes sur la relation client : enquête de satisfaction 
Outre la forme de la relation client, la qualité de la relation client est également très importante. En 

tant qu'entrepreneur, vous êtes bien sûr impliqué avec vos clients. Pourtant, il est souvent difficile 

de se faire une bonne idée de ce qui se passe avec vos clients et de leur satisfaction à l'égard de votre 

entreprise, juste par expérience. La réalisation d'une enquête de satisfaction peut alors montrer 

dans quelle mesure les performances actuelles de l'entreprise répondent aux besoins, aux souhaits 

et aux attentes du client. Il ne s'agit pas tant de mesurer la qualité technique du service que de 

l'expérience émotionnelle du client (Alkema & Donkers 2017). 

Malheureusement, l’enquête de satisfaction des clients est souvent considérée comme un mal 

nécessaire, par exemple dans le cadre de la conformité à la norme ISO 9001. Par conséquent, 
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l’enquête n’est pas réalisée de manière consciencieuse et, surtout, les résultats ne sont pas utilisés 

par l’entreprise. C’est dommage, car le fait de mesurer la satisfaction des clients peut contribuer au 

développement d’une meilleure orientation client, dans la mesure où le jugement et les attentes du 

client deviennent visibles. Cela peut également contribuer à améliorer le fonctionnement de 

l’entreprise de façon ciblée. Pour ce faire, il faut bien entendu que l'évaluation soit bien réfléchie et 

réalisée avec soin. Alkema & Donkers (2017) proposent un plan par étapes que les entreprises 

peuvent suivre pour réaliser une enquête de satisfaction client efficace. Nous en présentons ici une 

version légèrement adaptée. 

Étape 1 : Définir l’objectif de la mesure 
La satisfaction client peut concerner de nombreux aspects de la customer experience (voir ci-

dessous) : le client a-t-il facilement trouvé des informations sur les services de l’entreprise ? Le client 

a-t-il reçu une offre claire et intéressante ? Comment se sont passés les contacts entre l’entreprise, 

le chauffeur et les passagers ? Comment les éventuels problèmes ont-ils été traités en cours de 

route ? Étant donné la multitude d’aspects concernés dans l’expérience clients, de nombreuses 

facettes de l’organisation de l’entreprise sont également touchées : le planning, les chauffeurs, le 

service commercial, etc. Il n’est généralement pas judicieux de vouloir combiner tous ces aspects 

dans un seul questionnaire destiné aux clients, car cela rendrait le questionnaire trop long et trop 

général. Il s’agit donc de choisir quels aspects spécifiques on souhaite étudier et ce que l’on veut 

faire des résultats. 

Étape 2 : Définir la méthode de recherche qui convient le mieux pour atteindre l’objectif 
visé 
Il existe plusieurs méthodes pour étudier la satisfaction des clients. Nous en sélectionnons trois 

pertinentes (van Opzeeland 2017).  

A. Enquêtes de satisfaction client 

L’enquête de satisfaction client est l’option standard lorsqu’il s’agit de rassembler des informations 

sur le ressenti des clients. À l’heure actuelle, il est relativement facile de préparer des enquêtes à 

l’aide de plates-formes commerciales WYSIWYG comme Surveymonkey ou Limesurvey, les 

questionnaires pouvant généralement être transmis par courriel. Les Google Forms peuvent 

également être utilisés à cette fin, même s’ils présentent l’inconvénient de ne permettre qu’une 

collecte de données sur base anonyme. Bien qu’elles présentent généralement un faible taux de 

participation, les enquêtes par courriel laissent suffisamment de temps à vos clients pour répondre 

à plusieurs questions et constituent dès lors la méthode idéale pour rassembler des informations 

plus précises sur un thème spécifique (pourquoi une personne est-elle satisfaite ou non, etc.). 

Une autre possibilité concerne l’Enquête In-App, c’est-à-dire de brefs questionnaires (pas plus de 

deux questions) intégrés dans un site Internet ou une application mobile. L’avantage de cette 

méthode est que les clients sont invités à donner leur avis au moment-même où ils utilisent le service 

de l’entreprise, ce qui accroît la pertinence des informations. Un autre point positif réside dans les 

taux de participation souvent élevés, à condition toutefois que l’enquête soit vraiment très courte 

et ne soit pas gênante. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle ne permet de toute façon que 

de poser un nombre limité de questions. 
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B. Surveillance des réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux ont eu un impact énorme sur la relation entre l’entreprise et le client. Si 

auparavant, une expérience, bonne ou mauvaise, était partagée tout au plus avec la famille proche 

et les amis, les réseaux sociaux constituent aujourd’hui une plate-forme permettant, en théorie, 

d’atteindre des millions de personnes. Les réseaux sociaux sont dès lors le canal idéal pour connaître 

le véritable ressenti des clients à l'égard de l’entreprise. Sur Facebook, Instagram et Twitter sont 

probablement les principales plates-formes. Cependant, pour le secteur des autocars, d’autres 

réseaux tels que TripAdvisor sont d'une importance capitale.  

En étant présent sur les plates-formes et en lisant des messages relatifs à l’entreprise ou à la marque, 

un chef de projet ou un responsable marketing peut déjà enregistrer une multitude d'informations. 

Il existe toutefois aussi des outils spécifiques permettant d’organiser une véritable surveillance. En 

voici trois exemples : 

 Google Alerts : ce service de Google vous envoie une notification lorsque votre marque 

apparaît dans une position de premier plan. 

 Mention : outil de freemium puissant qui vous informe dès que votre marque est citée en 

ligne. Notamment utile pour la surveillance des réseaux sociaux, pour laquelle les alertes de 

Google sont moins efficaces. 

 Socialmention : outil gratuit analysant les « mentions sociales » de votre marque. Il montre 

entre autres la probabilité que votre marque fasse l’objet d'une discussion sur le web, le ratio 

entre les mentions positives et négatives, la probabilité que des gens citent votre marque à 

plusieurs reprises et le cercle d’influence. 

Dans la partie relative à la communication, nous examinerons plus en détail l’importance des 

réseaux sociaux pour l’entreprise. 

C. Things Gone Wrong (TGW) 

TGW est un indicateur mesurant le nombre de plaintes (ou « things gone wrong ») par tranche de 

100, 1.000 ou 1.000.000 d’unités (voyages vendus, trajets effectués, kilomètres parcourus...). 

L’indicateur TGW peut être mesuré à l’aide de sections « plaintes » dans des enquêtes, mais une 

entreprise peut bien sûr aussi réaliser une étude interne. 

Étape 3 : Fixer des normes de satisfaction client (quand le résultat est-il bon ?) 
Maintenant que vous avez défini l’objectif de la mesure et la méthode de mesure choisie, il convient 

de fixer une norme de satisfaction. Une entreprise peut viser les 100 % de clients satisfaits, mais un 

tel objectif est souvent irréaliste. De plus, la signification de la notion de satisfaction n’est pas 

toujours très claire. Est-ce lorsqu’il n’y a pas eu de plainte ? Lorsque tous les messages postés sur les 

réseaux sociaux sont unanimement positifs ? Est-ce que la satisfaction signifie que le client attribue 

le score le plus élevé dans une enquête, ou le deuxième score est-il suffisant ? Il est fortement 

conseillé de bien y réfléchir et de réaliser cet exercice à l’avance. Si la norme est définie une fois que 

les chiffres sont sur la table (et si les conséquences du choix de la norme apparaissent donc déjà 

clairement), il sera très difficile d’encore faire un choix objectif. 

Heureusement, il existe également un certain nombre de mesures traditionnelles pouvant aider à 

interpréter les résultats (Van Opzeeland 2017). 
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A. Customer Satisfaction Score (CSAT) 

Il s’agit de la mesure la plus courante de la satisfaction client, permettant de demander aux clients 

dans quelle mesure ils sont satisfaits de votre entreprise, produit ou service. Le CSAT représente la 

valorisation moyenne des réactions des clients. L'échelle va généralement de 1 à 3, de 1 à 5 ou de 1 

à 10, mais il est également possible d’utiliser des étoiles, des émoticons, etc. En soi, les CSAT ne 

peuvent pas vraiment être interprétés, mais ils permettent en revanche d’effectuer des 

comparaisons. Ainsi, il est possible de comparer le degré de satisfaction entre différentes sortes de 

prestation de services, entre différents types de véhicules, de chauffeurs, de clients, etc. Lorsque la 

mesure est répétée sur base périodique, il est en outre possible d’effectuer des comparaisons dans 

le temps et de surveiller ainsi l’évolution de l’entreprise. 

Il convient toutefois de formuler une remarque importante lors de l’interprétation du CSAT. Des 

études ont démontré que le style de réponse variait énormément selon les individus et les cultures. 

Ainsi, il est plus probable qu’un Américain qualifie une prestation de services de « géniale » ou 

« horrible », alors qu’un Japonais se limitera plutôt à des termes comme « bonne » ou « pas 

satisfaisante ». Lorsque l’on est confronté à une base de données clients internationale, il est 

important d’être conscient de ces différences (Cabooter et al. 2017). 

B. Net Promoter Score (NPS) 

Le Net Promoter Score (NPS) mesure la probabilité qu’un client vous recommande à quelqu’un 

d’autre ; il s’agit de la méthode la plus populaire pour mesurer la loyauté des clients. On demande 

aux clients de définir, sur une échelle de 1 à 10, la probabilité qu’ils recommandent l’entreprise. 

L’un des avantages de cette méthode devrait être le fait que la question ne concerne pas une 

émotion (« À quel point suis-je satisfait ?) mais une intention (« Quelle est la probabilité que je 

recommande ce produit ? »), de sorte qu’il est plus facile d’y répondre. Cela revient à demander si 

votre produit/entreprise présente une qualité suffisante pour qu’on le/la recommande et donc à 

mettre votre réputation en jeu.  

Le NPS présente une méthode d'interprétation standard. Les participants qui attribuent un score de 

9 ou 10 sont appelés Promoteurs. Ces personnes sont supposées avoir une influence positive sur des 

clients potentiels et on attend d’elles qu’elles restent fidèles à la marque ou à l’entreprise. Les 

participants qui attribuent un score de 0 à 6 sont appelés des Détracteurs. On part du principe que 

ces clients, s’ils en ont la possibilité, ne feront plus appel à l’entreprise et en parleront en termes 

négatifs à des clients existants ou potentiels. Enfin, ceux qui attribuent un score de 7 ou 8 sont 

appelés Passifs. On calcule le NPS en déduisant du pourcentage de Promoteurs le pourcentage de 

Détracteurs. 

𝑁𝑃𝑆 =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠
−

𝐷𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠
= %𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑒𝑟𝑠 − %𝐷𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 
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FIGURE 10 : NET PROMOTOR SCORE 

Tout comme pour le CSAT, le NPS nécessite de comparer le résultat à un benchmark. Ce benchmark 

peut provenir de l’entreprise proprement dite, par le biais de mesures antérieures ou par 

comparaison avec d’autres départements. Toutefois, le NPS a un atout majeur : il est tellement 

utilisé que des comparaisons sont possibles avec des moyennes dans certains pays ou secteurs. De 

nombreux bureaux d'étude de marché disent connaître ces moyennes. Des fournisseurs proposent 

également des benchmarks sur Internet (par exemple netpromotor.com). Cependant, il est souvent 

possible également de trouver des informations gratuites. Ainsi, nous retrouvons dans une 

publication de De Vries (2017) les chiffres de la  Figure 11 (pour la Belgique). 

 
FIGURE 11 : NET PROMOTOR SCORE POUR DIFFÉRENTS SECTEURS (SOURCE : DE VRIES 2017) 

On peut facilement calculer soi-même un NPS, mais il existe également des outils spécifiquement 

conçus pour rassembler, traiter et comparer des informations. Des exemples basés sur des enquêtes 

par courriel sont Trustfuel NPS (gratuit) et Promoter.io (payant). Wootric est un exemple 

d’application in-app. 



 
 

39  MARKETING 

Comme expliqué ci-dessus, le NPS peut être un outil très utile. Il fait toutefois aussi l’objet de 

nombreuses critiques. La principale critique est que la répartition entre promoteurs, détracteurs et 

passifs a été réalisée de façon arbitraire et n’est pas fondée sur l’expérience ou sur une étude 

scientifique. Dès lors, il n’est pas certain que toutes les personnes qui attribuent un score de 6 ou 

moins aient bien l’intention de déconseiller l’entreprise. Par exemple, il se peut que le participant à 

l’enquête ne se sente pas beaucoup concerné par la marque : il ne la conseillera ni ne la déconseillera 

donc à personne et il n’est probablement même pas mécontent. Pas sûr non plus que ceux qui 

attribuent un score de 7 ou 8 resteront passifs.  

Cette critique ne signifie pas que le NPS n’a aucune valeur. Comme déjà mentionné, il présente de 

nombreux avantages sur le plan comparatif et pour connaître la mesure dans laquelle on peut parler 

des résultats au sein de l’entreprise. Néanmoins, il est conseillé de ne pas utiliser le NPS de façon 

isolée mais de toujours chercher à déterminer pourquoi des clients conseilleraient ou non 

l’entreprise (Van der Koogh 2017). 

C. Customer Effort Score (CES) 

Comme le NPS, le CES est une façon de sonder la satisfaction des clients en posant une seule 

question. Cette méthode ne consiste cependant pas à demander aux clients quel est leur degré de 

satisfaction ou la probabilité qu’ils recommandent l’entreprise, mais quels sont les efforts qu’ils ont 

dû fournir eux-mêmes pour résoudre leur problème. 

La philosophie du CES est la suivante : les entreprises ne doivent pas forcément essayer de 

contenter ou de fidéliser leurs clients, mais plutôt les aider de telle sorte qu’ils doivent eux-mêmes 

fournir le moins d’efforts possible. L’idée est que les clients qui tournent le dos à une entreprise ne 

le font pas parce qu’ils n’ont pas vécu une expérience fantastique, mais parce qu’ils ont reçu un très 

mauvais service. Ou, comme le formulent les créateurs de la méthode : « Notre étude révèle que la 

fidélité dépend beaucoup plus de la façon dont les entreprises tiennent leurs promesses basiques 

voire classiques que du caractère éblouissant du service rendu » (Dixon, Freeman & Toman 2010). 

Le CES a été développé à partir d'une étude scientifique, mais dans un contexte spécifique. Les 

chercheurs ont interrogé un grand nombre de personnes qui avaient été en contact avec des services 

à la clientèle par téléphone ou sur le web. Il s’agissait donc chaque fois de personnes confrontées à 

un problème déterminé (facture erronée, voyage annulé, problème dans la commande...) et 

exigeant une solution. Dans un tel contexte, il s’est avéré que le fait de dépasser les attentes du client 

(par exemple en proposant un remboursement ou une réduction sur un prochain achat) n’avait qu’un 

effet marginal sur sa fidélité. Les clients veulent que l’on apporte une solution à leur problème. S’ils 

l’obtiennent sans devoir fournir trop d’efforts (parcourir des menus interminables, rester des heures 

au téléphone, rappeler et ne plus avoir la même personne au bout du fil, etc.), ils sont déjà très 

satisfaits et il y a de grandes chances qu’ils aient une attitude positive envers l’entreprise ou la 

marque. 

Un exemple de question du CES pourrait être : « Avec quelle facilité votre problème de réservation 

a-t-il été résolu ? » ou « Avec quelle facilité avez-vous effectué votre réservation pour le voyage en 

autobus ? ». Les participants peuvent alors donner une réponse sur une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 7, 

représentée comme à la Figure 12. L'objectif est bien sûr d’obtenir un score le plus faible possible. 
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Tout comme pour le NPS, il est possible de calculer un score net en ne reprenant que les « top 

boxes ». 

 
FIGURE 12 : CALCUL DU NET EASY-SCORE (SOURCE : ISCOOP 2018) 

Le Net Easy Score ne s’appliquera pas toujours à certains exploitants d’autocars. En effet, pour les 

entreprises axées sur les produits touristiques, la satisfaction des clients est justement l’un des 

objectifs principaux. Fidéliser, exceller et dépasser les attentes sont donc souvent les clés du succès. 

Pour cette branche, le calcul du NES est peu judicieux et une question telle que « Avec quelle facilité 

vos vacances se sont-elles déroulées ? » paraîtrait pour le moins étrange. Par contre, pour les 

entreprises axées sur le transport, le NES peut s’avérer très pertinent. En particulier dans un 

contexte B-to-B, les clients exigent de plus en plus que le service soit fourni de façon irréprochable. 

Ils veulent pouvoir commander un autobus facilement et, surtout, éviter tout tracas lors de 

l’exécution du service. Lorsqu’un problème survient malgré tout, ils doivent pouvoir joindre 

facilement quelqu’un qui leur offrira une solution sur un plateau. 

Étape 4 : Définissez l'échantillon 
Il n’est pas sans importance de se pencher un instant sur la notion d'échantillon. La notion 

d'échantillon s’oppose à celle de population. Lorsque des chercheurs parlent d'une population, ils 

visent la totalité du groupe étudié. Il s’agit très souvent des clients d’une entreprise, même si cela 

peut parfois concerner un type de client bien spécifique. Quand on parle de l’échantillon, on vise un 

regroupement partiel de la population, c’est-à-dire le groupe de clients effectivement impliqués 

dans l’étude. 

La raison pour laquelle les chercheurs travaillent souvent avec un échantillon plutôt qu’avec toute la 

population est souvent l’efficacité. En effet, tout comme la plupart des choses présentant une 

certaine valeur, les informations suivent la loi des rendements décroissants : quand on dispose déjà 

d’une certaine quantité d’informations, chaque information supplémentaire apportera une 

contribution moindre à l’ensemble. Autrement dit, lorsque l’on questionne les clients d'une 

entreprise au sujet de leur satisfaction, les premiers clients interrogés apporteront beaucoup de 

nouvelles informations. Lorsque 1000 personnes ont déjà été questionnées, la 1001e ne changera 

probablement plus grand-chose à l’image déjà forgée de l’entreprise. Voici une autre manière 

d’expliquer cette notion : imaginons que l’on souhaite atteindre un score de satisfaction moyen pour 

une entreprise qui compte un million de clients. Si l’on calcule la moyenne des 990.000 premiers 

clients, on sera déjà très proche de la moyenne générale du groupe. Car même si les 10.000 derniers 

ont attribué un score très différent, ils ne pourront influencer la moyenne que de façon très limitée. 
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Les dépenses nécessaires pour atteindre ce groupe supplémentaire ne justifient plus du tout les 

informations que ce groupe fournira. 

Mais combien de personnes faut-il alors inclure dans l’échantillon ? La réponse à cette question est 

d’une importance capitale : en effet, un échantillon trop grand vous fera gaspiller de l’argent, du 

temps et des efforts. Mais si l'échantillon est trop restreint, les résultats ne seront peut-être pas 

fiables. La taille de l'échantillon requis dépend de trois éléments : (1) la taille de la population, (2) la 

marge d’erreur que l’on peut tolérer et (3) le degré de variation attendu dans la population. Chacun 

de ces trois éléments nécessite bien sûr quelques mots d’explication. 

Il semble logique que la taille de la population soit importante : lorsqu’une entreprise ne compte que 

20 clients, il faut interroger un moins grand nombre de personnes pour avoir un bon aperçu de la 

satisfaction des clients que pour une entreprise qui en compte un million. Le rapport entre la taille 

de la population et la taille d'échantillon requise n’est cependant pas proportionnel, ce que l’on peut 

déduire aussi de l’exemple précité. Pour avoir un aperçu complet de la satisfaction des clients de 

l’entreprise qui en compte 20, il faut pratiquement interroger tous les clients. Pour l’entreprise qui 

possède un million de clients, seule une fraction suffit. La relation entre la taille de la population et 

l’échantillon requis n’est donc pas linéaire, mais logarithmique. Comme représenté à la Figure 13, la 

taille d'échantillon requise se stabilise dès que l’on atteint une certaine taille de population. 

 
FIGURE 13 : TAILLE D'ÉCHANTILLON REQUISE À MARGE D’ERREUR CONSTANTE 

La question de savoir quand la taille de l'échantillon commence à se stabiliser dépend des autres 

paramètres, à savoir la variance et la marge d’erreur tolérée. Plus la marge d’erreur tolérée est 

grande, plus l’échantillon requis est restreint. Si vous voulez évaluer le pourcentage de clients 

satisfaits et si vous pouvez tolérer une marge d’erreur d’1 pour cent, l’échantillon devra être plus 

grand que si la marge d’erreur peut être de 5 pour cent. La variance de la population a donc aussi 

son importance. Nous pouvons illustrer cela à l’aide d’un exemple extrême : imaginons que chaque 

client de l’entreprise soit très satisfait et attribue un score de 10 à une question NPS. Dans ce cas, la 

variance est égale à 0 et il suffit d’interroger un seul client. Plus il y aura de différences, plus vous 

devrez interroger de clients pour obtenir un aperçu fiable. La relation entre la variance et 

l’échantillon requis est également présentée à la Figure 13. 
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On entend souvent les chercheurs avancer qu’ils ont un échantillon représentatif car ils ont par 

exemple interrogé 1000 personnes. Ils entendent par là qu’ils sont (assez) certains que les chiffres 

calculés sur la base de l’échantillon valent également pour la population étudiée. De telles 

déclarations ne doivent généralement pas être prises au sérieux. En effet, pour qu’un échantillon 

soit représentatif, ce n’est pas le nombre de personnes dont il est constitué qui importe, mais surtout 

la façon dont les personnes ont été sélectionnées. Supposons que vous désirez évaluer la 

satisfaction générale des clients pour une entreprise, mais que cette dernière ne dispose que d'une 

partie des adresses e-mail de ses clients. Le chercheur pourrait décider de limiter l’échantillon aux 

clients dont l’adresse est connue. Dans ce cas, il est toutefois essentiel de savoir pourquoi seule une 

partie des adresses est connue. Par exemple, a-t-on seulement commencé cette année à demander 

cette information ? Si la réponse est oui, votre échantillon ne sera composé que de nouveaux clients. 

Note-t-on uniquement l’adresse e-mail des clients qui se plaignent auprès de l’entreprise ? Dans les 

deux cas, les conclusions seront faussées. On peut en effet supposer que la satisfaction des 

nouveaux clients sera différente de celle des anciens clients. De la même façon, les clients ayant 

introduit une plainte seront évidemment autrement satisfaits que les clients ne l’ayant jamais fait. 

On essaiera toujours, dans la recherche scientifique, de composer l’échantillon de manière aléatoire 

car c’est ce qui garantit au mieux la représentativité. De plus, les techniques statistiques qui 

calculent les marges d’erreur et autres sont basées sur des échantillons aléatoires et ne valent pas 

pour d’autres échantillons. Dans la pratique, il est toutefois souvent difficile de constituer un 

véritable échantillon aléatoire. L'un des principaux obstacles, également dans la recherche 

scientifique, est que tout le monde n’est pas disposé à y participer. Cela peut être problématique, 

surtout dans le cas des enquêtes de satisfaction. Ce sont surtout les personnes très satisfaites ou 

très insatisfaites qui seront plus enclines à répondre à la demande de collaboration. Si aucun 

échantillon vraiment aléatoire n’a pu être utilisé, il faut tenter d’estimer dans quelle mesure la façon 

dont l’échantillon a été constitué peut influencer les résultats et garder cela à l’esprit lors de leur 

interprétation. 

Étape 5 : Réaliser l'enquête, l’analyser et définir les points à améliorer 
Une fois que l’échantillon est sélectionné, l’enquête doit être réalisée. Comme mentionné 

précédemment, différentes applications peuvent être utilisées à cet effet. Une fois les résultats 

recueillis, les données doivent être analysées (calcul de moyennes, comparaisons entre des groupes, 

comparaisons avec des benchmarks, etc.). Ces résultats doivent finalement être traduits en 

recommandations réalisables qui permettront à l’avenir d’améliorer la satisfaction des clients. Pour 

ce faire, les résultats doivent être placés dans leur contexte, sur la base des connaissances sur 

l’entreprise et du comportement des clients en général. 

Étape 6 : Appliquer les résultats 
Les actions d’amélioration qui suivent l’enquête constituent également un point d’attention capital. 

Si un client ne constate aucune amélioration, sa disposition à participer à une prochaine enquête 

diminuera fortement. Au moment de réitérer l’enquête, il est essentiel de se rendre compte que tout 

changement de qualité n’entraînera pas une modification du jugement ; le client applique souvent 

des seuils de tolérance (un petit changement n’est donc pas visible dans l’évaluation). 
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5. Ressources et activités 
5.1 Examiner d'un œil critique les ressources nécessaires 
Dans ce chapitre, nous passons à la partie gauche du canevas du modèle d'entreprise. C'est le côté 

le plus pratique ou le plus opérationnel. Dans ces sections, nous nous demandons comment nous 

allons organiser notre entreprise afin d'obtenir une valeur ajoutée pour le client de manière efficace 

et les ressources dont nous avons vraiment besoin. Dans le cas d'une entreprise d'autocars et 

d'autobus, nous pensons par exemple à des véhicules, un dépôt, un garage, un bureau, du matériel 

de bureau, des chauffeurs, des mécaniciens, etc. Toutes ces choses impliquent certains coûts, il est 

donc essentiel que nous les énumérions de manière exhaustive afin de pouvoir calculer si notre 

modèle d'entreprise est vraiment correct. 

C'est précisément parce que l'utilisation des ressources implique des coûts et/ou des 

investissements qu'il est important de ne pas se contenter d'assumer les ressources nécessaires 

comme une évidence et de toujours se demander s'il est vraiment nécessaire de les obtenir. Pensez 

juste au modèle que Flixbus utilise. En tant que plus grand acteur dans le domaine des services 

réguliers d'autocars en Europe, ils ont décidé qu'il n'était pas nécessaire de posséder des autocars et 

des chauffeurs, et donc aussi d'avoir des écuries et des mécaniciens. Leur modèle d'entreprise est 

en effet construit pour faire appel à des spécialistes du domaine qui peuvent organiser cela de 

manière beaucoup plus efficace pour la partie opérationnelle : les entreprises autocar établies. Bien 

sûr, un tel modèle n'est pas bénéfique pour chaque entreprise et chaque service, au contraire. Mais 

l'histoire de Flixbus devrait illustrer le fait que les avantages et les inconvénients de l'externalisation 

ou de l'internalisation par une entreprise doivent être bien considérés. 

5.2 Les ressources humaines : la ressource la plus importante de votre 
entreprise 
Cf. cours Gestion des ressources humaines 

7. Partenaires3 
7.1 L'importance des partenariats 
Dans une dernière étape, nous nous demanderons quels sont les partenaires supplémentaires dont 

l'entreprise a besoin pour que le modèle d'affaires soit couronné de succès. Nous ne parlons pas des 

employés ou des clients (ce sont aussi des partenaires de l'entreprise d'une manière ou d'une autre, 

nous en avons déjà parlé en détail dans les autres sections), mais nous parlons de partenariats 

commerciaux. 

Il y a partenariat commercial lorsque deux entités commerciales forment une alliance, qui peut être 

soit une relation véritablement séparée dans laquelle les deux entités conservent leur indépendance 

et leur liberté de conclure d'autres partenariats, soit un contrat exclusif qui limite les deux sociétés 

à cette seule relation. Concrètement, il s'agit par exemple des relations avec les fournisseurs 

importants, les financiers ou les entreprises avec lesquelles de véritables accords de coopération 

sont mis en place. Un exemple de ces formes de coopération sont les « joint ventures ». Dans une 

                                                                    
3 Source : Cleverism (2015) 
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coentreprise, deux entreprises s'associent dans une nouvelle société. Une telle coopération se 

produit souvent lorsque deux entreprises ont un intérêt mutuel à développer de nouvelles activités, 

éventuellement à la suite de l'émergence d'un nouveau marché ou de l'accès à une nouvelle zone 

géographique. Les deux organisations ne choisiront une telle option que si elles contribuent toutes 

deux à l'entreprise. Par exemple, une entreprise néerlandaise spécialisée dans la production de 

fromage peut choisir de créer une entreprise commune avec une entreprise locale productrice de 

lait pour produire du fromage dans la nouvelle région. 

7.4 Motivations derrière les partenariats 
Les partenariats sont une question difficile qui exige beaucoup de négociations et qui comporte un 

élément de confiance. Il peut y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles les organisations 

décideraient d'engager un partenaire important au lieu de faire les choses elles-mêmes.  

7.4.1 Optimisation et mise à l'échelle 
La plupart des organisations sont fortement axées sur les résultats. Et beaucoup se concentrent sur 

les économies de coûts ou les dépenses intelligentes en optimisant l'affectation de leurs ressources 

ou de leurs activités. C'est la motivation la plus courante pour les gens de s'engager dans différents 

types de partenariats. 

Lorsque vous recherchez l'efficacité dans votre entreprise ou l'optimisation de vos chaînes de 

production, des partenaires clés peuvent vous aider à atteindre cet objectif. En tant 

qu'entrepreneur, il n'est pas réaliste de penser que vous avez les ressources nécessaires pour mener 

à bien toutes vos activités principales. La plupart des partenariats permettent aux organisations de 

partager leurs infrastructures ou d'externaliser certaines activités vers des options plus rentables. 

L'exemple du Flixbus dont nous avons parlé plus haut le montre. Sans la mise en place de 

partenariats avec les entreprises autocar, Flixbus ne pourrait jamais se développer de cette manière. 

7.4.2 Réduction des risques et des incertitudes 
Si vous avez une bonne relation avec un partenaire important, vous réduisez le risque inhérent 

associé à la conduite de vos propres affaires. Vous garantissez également l'approvisionnement de 

votre entreprise au lieu d'être dépendant de fournisseurs qui ne sont pas des partenaires clés et qui 

ne donnent donc pas la priorité à votre entreprise par rapport aux autres. 

De nombreux concurrents peuvent conclure des partenariats stratégiques pour partager le risque 

d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché tout en se faisant concurrence dans d'autres 

aspects de l'industrie. Un exemple classique est l'avènement de la technologie blu-ray, développée 

en collaboration entre certaines des plus grandes entreprises mondiales d'électronique grand public 

et de technologie informatique. Le développement de cette technologie était coûteux et plusieurs 

concurrents ont dû se réunir et décider qu'ils allaient tous vendre leurs produits basés sur la 

technologie blu-ray ; ils ont donc dû travailler ensemble pour rendre la technologie blu-ray plus 

courante. Le groupe a uni ses forces pour amener la technologie au marché de masse, mais ils sont 

toujours en concurrence sur le marché des consommateurs sur la base de leurs divers gadgets à base 

de blu-ray. 

Encore une fois, Flixbus peut servir d'exemple. Les accords de sous-traitance prévoient une 

répartition des risques entre Flixbus et l'autocariste. Selon ce mécanisme, les compagnies 
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d'autocars reçoivent une compensation de base qui augmente lorsqu'une ligne est plus performante 

et transporte donc plus de passagers. 

7.3 Questions à traiter dans les partenariats 
Quelle que soit la forme du partenariat, il est toujours important de garder un certain nombre de 

points à l'esprit. Nous pensons entre autres aux points suivants : 

 Des accords de partenariat corrects : Que votre partenariat soit avec une entreprise ou 

avec un particulier, il est important que toutes les parties concernées aient des accords de 

partenariat clairs établis avec un conseiller juridique. 

 Définir les attentes : Les nouvelles entreprises ne fixent souvent pas leurs attentes dès le 

départ, ce qui entraîne par la suite beaucoup de confusion et de conflits. Un entrepreneur 

doit s'assurer qu'il a ouvertement partagé ses attentes avec son partenaire et vice-versa dès 

le départ. 

 Impact sur vos clients : Lors de la formation d'un partenariat, il est important d'évaluer 

votre proposition de valeur et vos ressources clés et de vous assurer que votre partenaire 

comble les lacunes. Cela ne peut se faire qu'en évaluant également comment le partenariat 

se traduira pour le client. 

 Une situation gagnant-gagnant : Pour qu'un partenariat soit sain et durable, il doit y avoir 

des gains visibles des deux côtés. 

Les raisons qui poussent une entreprise à choisir un partenariat sont innombrables, mais des 

partenariats sains sont essentiels à la réussite ou à l'échec d'une entreprise. Une entreprise peut 

optimiser l'utilisation de ses ressources, créer de nouveaux flux de ressources ou atténuer les risques 

derrière d'importantes décisions commerciales en engageant un partenaire avant de s'engager dans 

une nouvelle voie. Il est important de noter ici que votre organisation peut travailler avec un certain 

nombre d'organisations pour diverses raisons, mais que toutes leurs relations ne seront pas la clé de 

votre entreprise. 

Les partenariats peuvent changer au cours du cycle de vie d'une entreprise. Les types de 

partenariats qui peuvent être requis au cours de la première année d'une entreprise en démarrage 

seront sensiblement différents de la nature du partenariat requis au cours de la troisième année. 

8. Structure des coûts 
Pour ce chapitre, nous nous référons au cours « calcul du prix de revien ». 

9. Flux de revenus 
Pour ce chapitre, nous nous référons aux cours « formation de prix ». 
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