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Résumé 

Ce papier traite du concept du Service à la clientèle dans une démarche Supply 

Chain Management (SCM). Il souligne l’intérêt d’une approche intégrée pour 

envisager de manière nouvelle la performance du service à la clientèle. Cette étude 

s’appuie sur des entretiens semi-directifs des membres du personnel de 

l’organisation Alpha-Bêta. L’objectif de cette étude empirique est double. D’une 

part, faire émerger des facteurs explicatifs de la performance du service à la clientèle 

dans le  (BTB). D’autre part, proposer les principaux KPI (Indicateurs Clés de 

Performance).  Ces indicateurs permettent de dresser un cadre d’actions à 

entreprendre pour améliorer l’évaluation de la performance dans une dynamique du 

SCM. Les résultats obtenus indiquent que  l’analyse de la performance du service 

clientèle, selon une approche multicritères et multidimensionnelles, est perçue de 

façon positive.  
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1. Introduction 

Le monde d’hier s’est caractérisé par des produits standards, des produits de masse 

pour une demande généralement prévisible du marché. Aujourd’hui, les clients 

exigent des solutions sur mesure, en petites quantités et avec un degré d’incertitude 

plus élevé (Christopher, 1999). Les organisations qui se sont par le passé senties 

protégées de la concurrence étrangère à bas prix constatent maintenant qu’elles, 

aussi, doivent non seulement créer de la valeur pour leurs clients, mais à un prix 

inférieur (Christopher, 1999). Lexmark, par exemple, a changé une nouvelle fois la 

logistique de son réseau de distribution physique en Europe en favorisant les 

livraisons directes d’un dépôt européen au détriment d’un passage via des dépôts 

nationaux dans chacun des principaux pays. Nike regroupe en un seul site ses 25 

centres européens et Thomson Multimédia effectue une refonte globale de son 

système de pilotage des flux avec l’implantation d’un système APS (Advanced 

Planning System). Ainsi, la question d’adaptabilité des entreprises à 

l’environnement, tout en maintenant un niveau de performance élevé, devient dès 

lors une préoccupation majeure des chercheurs en management depuis les années 90 

(Christopher, 1990). Donc, un véritable avantage concurrentiel est obtenu lorsque 

l’organisation peut répondre uniformément aux besoins des clients avec plus de 

précision et de réactivité que n’importe quelle autre. Ainsi, les entreprises créent des 

nouveaux systèmes logistiques permettant à la fois d’améliorer les niveaux de 

service, de réduire les coûts et d’assurer une réactivité toujours accrue face aux 

nouvelles exigences. Les clients sont la première préoccupation de toute entreprise 

qui cherche à être compétitive. Désormais et de plus en plus, la logistique fondée sur 

le fonctionnement avec les clients fait partie intégrante de leurs attentes et de 

l’image qu’ils se font de la performance de l’entreprise (Eymery, 1997). Le service à 

la clientèle prend, entre autres, appui sur la logistique, c’est-à-dire la capacité de 

l’entreprise à coordonner les flux de matières et d’information, de l’acquisition des 

matières premières jusqu’au service après-vente. Il faut ainsi enrichir l’évaluation du 

service à la clientèle par l’analyse de la performance du Back Office. Cette notion 

peut être définie comme la science permettant de lier les différentes sources de 

création de valeur. Elle vise la satisfaction du client par la coordination du flux des 

matières et d’information, de l’acquisition des matières premières jusqu’à la 

distribution du produit final (Christopher, 1998). Le service tel qu’il est perçu par les 

clients, est une optique d’analyse qui s’impose naturellement, d’autant qu’elle 

permet à l’entreprise de juger de l’adéquation entre son système d’offre et les 
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attentes des clients (Reichfeld et al., 1990). Toutefois, comme le service à la 

clientèle est à l’interface de l’ensemble des métiers, sa performance doit être évaluée 

selon plusieurs dimensions, d’où l’importance d’un système de mesure de 

performance cohérent. Pour les gestionnaires, le service à la clientèle apparaît 

désormais comme une des sources d’avantage concurrentiel que peuvent s’offrir les 

entreprises ; ce qui, au demeurant, explique sa place prépondérante dans les 

nouvelles préoccupations de la fonction logistique (Brockmann, 1999). En effet, si la 

qualité du service offert à la clientèle a été assez longtemps associée, naturellement, 

aux préoccupations de la fonction marketing, elle constitue de plus en plus un des 

enjeux de la démarche logistique. Le service apporte une opportunité de 

différenciation majeure (Livingstone, 1992). En effet, les stratégies de coûts sont 

devenues des options facilement imitables par les concurrents, et de ce fait elles ne 

représentent plus des voies de différenciation pour le client (Quinn, 1994).  

Ces quelques caractéristiques que l’on vient de présenter soulèvent plusieurs 

questions. En particulier, En quoi, le service à la clientèle est-il un facteur de la 

performance du SCM ?  Et en fonction de quels indicateurs peut-on le mesurer (Key 

Performance Indicator’s?). 

Cet article a pour objectif d’apporter des éclairages sur ces interrogations. Notre 

réflexion se situe dans les prolongements des travaux menés par Tchokogué (2001) 

portant sur l’évaluation du service à la clientèle dans une perspective qui permet de 

concilier la perception du client avec l’offre du système logistique des entreprises. 

Elle s’inscrit dans une approche intégrée, sans laquelle les activités peuvent être 

considérées comme relevant essentiellement de préoccupations marketing 

(Tchokogué, 2001). Pour cela, ce papier  s’articule autour de deux parties: tout 

d’abord, la première partie est consacrée à la délimitation théorique de la démarche 

SCM, de la notion de service à la clientèle et la logique de mesure de performance 

du service à la clientèle. Ensuite, la deuxième partie est consacrée à la méthodologie 

adoptée et à la présentation des premiers résultats de l’étude. 

2. Démarche SCM : une approche conceptuelle  

Cette section est consacrée à l’examen de différentes approches  mobilisées pour 

comprendre la dynamique SCM. Nous ne cherchons pas à faire une présentation 

exhaustive de ces différents courants, mais à mettre l’accent sur certains éléments 

qui nous ont semblé importants pour notre article. La littérature sur le SCM a 

proposé des définitions très diverses. Plusieurs recherches académiques mettent en 
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évidence le rôle joué par la logistique, jugé comme étant à l’origine de la démarche 

SCM (Colin, 2002). Christopher (1992) définit le SCM comme « le réseau des 

organisations qui exige, au travers des liens amont et aval, et dans différents 

processus et activités, de produire de la valeur dans les produits et services détenus 

entre la main du client ultime » (Christopher, 1992, p. 12). Selon l’auteur, c’est 

d’abord par le modèle des « 4P » que l’émergence du SCM s’explique. Les trois 

premiers, c’est à dire, le produit, le prix et la promotion, (actions du marketing) 

tandis que le quatrième élément, décrit par le bon produit, à la bonne place, au bon 

moment, relève d’une dynamique logistique. Pour que celle-ci s’exerce au mieux, il 

faut attribuer au SCM un rôle stratégique et intégrateur Morana (2002). Christopher 

(1994) ajoute à cette approche trois facteurs d’avantage concurrentiel : les 3 R’s 

[Reliability, Responsiveness, Relationship]. Tout d’abord, la fiabilité d’une 

organisation renvoie à la nécessité de garantir une livraison en temps et en quantités 

requis; ensuite, la sensibilité à la demande évalue la capacité de répondre dans les 

délais les plus courts possibles, avec la flexibilité la plus grande ; enfin, le 

relationnel souligne l’importance de partenariats dans la mise en œuvre 

d’amélioration continue en matière de qualité, d’innovation, de réduction de coûts et 

d’ajustement des carnets de livraison. De même, toute entreprise sensible doit 

procéder à une réorientation profonde de son système de management (Christopher, 

1997). Pour cela, elle doit modifier son schéma organisationnel selon les points :  

- Passer d’un système en termes de fonctions à une logique en termes de processus. 

Ceci signifie que l’entreprise doit considérer le caractère horizontal de la structure 

comme un ensemble de processus inter-fonctionnels alignés sur les exigences du 

client; - Passer d’une notion de profit à une notion de performance. Ce point 

souligne l’obligation de fournir à tous les intervenants des indicateurs financiers et 

non financiers; - Passer d’une gestion de produits à une gestion de clients: « parce 

que la satisfaction du client doit être l’objectif ultime de toute organisation 

commerciale, il est impératif que les structures de management et les systèmes de 

mesure en soient également le miroir » (Christopher, 1997, p. 149). L’approche de la 

Michigan State University établit des règles de conduite à suivre lors de la mise en 

place de SCM. Son intérêt est de laisser clairement penser que le SCM prend tout 

d’abord forme dans une organisation donnée, puis dans un réseau de firmes 

entremêlées, c’est-à-dire en étroite relation d’échange. De plus, cette approche va 

beaucoup plus loin et distingue deux principaux modèles. Le premier apport en est le 

modèle World Class Logistics (1995). Ce modèle a  pour caractéristique de proposer 

une grille de lecture synthétique d’une chaîne logistique efficiente et efficace où sont 
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entremêlés quatre domaines de compétence qui s’articulent  à l’intérieur d’un 

environnement spécifique [et] qu’il est difficile pour les concurrents de dupliquer. Il 

fournit une nomenclature en quatre dimensions-clés relativement aisée à prendre en 

compte pour la conception d’une chaîne logistique Morana, et Paché (2000). Dans 

un premier temps, le positionnement stratégique sélectionne les approches 

stratégiques et structurelles qui guident les opérations logistiques. Dans un deuxième 

temps, l’intégration établit ce qu’il convient de faire et comment le réaliser avec 

réactivité. Dans un troisième temps, l’agilité est mise en exergue et s’entend comme 

l’aptitude à obtenir et maintenir la compétitivité ainsi qu’à fidéliser le client. Les 

critères de veille, d’adaptabilité et de flexibilité s’attachent à répondre à ce domaine 

de performance. Il s’agit de rester vigilant vis-à-vis de la volatilité de la demande 

des clients, en étant capable de diminuer le temps de réponse aux requêtes 

exceptionnelles. Ceci met en évidence l’adaptabilité de la structure à toutes les 

circonstances inattendues. Enfin, dans un quatrième temps, la mesure de la 

performance évalue la chaîne logistique interne et externe. L’entreprise détermine 

des choix d’indicateurs internes statiques et dynamiques lui permettant d’affiner 

l’évaluation du processus supply chain le long de la chaîne par des techniques de 

benchmarking qui enrichissent et diversifient les modes d’évaluation. Bowersox et 

al. (1999) ont tenté de compléter le modèle WCL par ce qu’ils dénomment une 

« structure supply chain 2000 ». Ce second apport propose une démarche 

séquentielle, puisque le raisonnement met en avant les relations et les méthodologies 

à appliquer pour parvenir pas à pas à une coordination entre les individus et les 

organisations impliquées dans une démarche SCM. Autrement dit, d’un point de vue 

méthodologique, l’échantillon doit chercher à regrouper des acteurs internes et 

externes qui gravitent autour d’une même finalité de conception d’un produit ou 

d’un service. Cette structure cherche donc à clarifier la compréhension du SCM en 

tant que démarche de management stratégique. L’équipe de l’Ohio State University  

(1997, 1998) préconise de penser au-delà de la logistique, et se situe en cela à mi-

chemin des deux premières approches présentées ; elle semble néanmoins 

intéressante dans la mesure où elle exprime plus précisément certains changements 

stratégiques à prendre en considération. D’autres travaux plus récents, précisent 

certains traits du SCM, tels que le rôle des systèmes d’information, les relations de 

confiance et/ou de pouvoir dans les échanges inter-organisationnels.   
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3. Concept du service à la clientèle  

Ce point de la revue de la littérature vise à mieux appréhender la notion de service à 

la clientèle. Notre propos se structure autour de différents axes suivants. Nous 

présenterons d’abord l’approche définitionnelle. Ensuite, nous nous attacherons à 

présenter plus spécifiquement les différentes composantes du service à la clientèle. 

Enfin, nous terminerons par la présentation d’une synthèse sur ce concept. Comme 

le rappelle Tucker (1983), la définition du service à la clientèle influence la façon 

d’évaluer la performance de l’entreprise de ce point de vue. C’est pour cela qu’il 

apparaît judicieux de s’accorder sur le sens et les contours de la notion de service. 

Dans la plupart des entreprises, le service à la clientèle est défini de trois manières 

différentes (Samii, 2004, p. 77) : - comme une activité : par exemple, la passation de 

commandes, la gestion des contentieux, la facturation ; - comme une mesure de 

performance : par exemple, la capacité de livrer 95% des commandes dans les 48 

heures ; - comme élément de philosophie et de stratégie de l’entreprise, plutôt 

qu’une activité ou une mesure de performance. La définition du service clientèle 

varie d’une entreprise à l’autre. Pour Samii (2004), généralement, le service à la 

clientèle peut être considéré comme le moyen utilisé par le système logistique pour 

créer l’utilité de temps et d’espace d’un produit. Samii (2004), définit le service à la 

clientèle comme : «un processus qui prend place entre l’acheteur, le vendeur et les 

tiers. Ce processus aboutit à une valeur ajoutée pour le produit ou le service 

échangé. Cette valeur ajoutée peut se présenter à court terme dans une simple 

transaction ou à long terme comme un contrat de partenariat. Donc, le service 

clientèle est le processus par lequel des avantages significatifs sont atteints dans une 

chaîne de valeur, et cela d’une manière efficace. » (Samii, 2004, p. 80). Notre travail 

de recherche se situe plus dans cette démarche de Samii qui définit le service à la 

clientèle comme un processus plus qu’une fonction ou une activité. La mise en 

œuvre des concepts marketing implique de pouvoir garder les clients en augmentant 

leur satisfaction. Cela permet à l’entreprise d’investir à long terme dans l’acquisition 

de nouveaux clients. Dans ce sens, « le service au client est la capacité de 

l’entreprise à répondre à la commande client à partir du stock disponible. Si la 

commande n’est pas satisfaite, une rupture en résulte. » (Baglin et al. 2005, p. 391). 

C’est la supply chain qui participe de cette manière à la définition du produit global. 

Ainsi, pour Emerson et Grimm (1996) et Heskett (1971), le service à la clientèle 

s’inscrit dans un continuum d’activités ayant une orientation soit « fournisseur », 

soit « client ». Dans la perspective fournisseur, l’entreprise décide d’offrir ce qui est 

demandé en termes de quantité et de caractéristiques de produits. Pour la seconde 
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perspective, l’entreprise développe un système assez souple pour s’ajuster 

rapidement à l’acte d’achat au lieu d’exiger que le client s’adapte aux contraintes de 

production (par exemple sur le minimum à commander, sur les délais, etc.) Ce 

continuum renvoie à un processus composé de trois niveaux : pré-transaction, 

transaction et post-transaction (Tucker, 1983 ; Lambert et Stock, 1993).  Le service à 

la clientèle dépasse donc les simples notions de service après-vente ou de niveau de 

service, il relève des activités qui peuvent être réparties dans de nombreuses 

fonctions de l’entreprise (Tchokogué et al., 1999).  Les éléments de pré-transaction 

concernent les moyens que l’entreprise se donne pour offrir efficacement un service 

à ses clients. Il s’agit de la conception des structures et des systèmes de pilotage qui 

assurent la bonne marche des opérations liées au service à la clientèle. Le client 

n’aura jamais conscience de ces éléments, mais un mauvais dosage de chacun d’eux 

peut avoir des conséquences importantes sur les deux autres niveaux de transaction. 

Les éléments de transaction sont ceux qui lient les échanges entre le client et 

l’organisation. C’est à ce niveau que le client commence à évaluer la performance 

du service de l’entreprise. Normalement, ces éléments sont directement associés à la 

notion traditionnelle de service  à la clientèle. Finalement, les éléments de post-

transaction concernent la capacité de l’entreprise à soutenir le client, une fois qu’il a 

acheté le produit. L’importance ainsi accordée au service à la clientèle trouve aussi 

sa justification dans les pressions commerciales de l’environnement actuel, 

auxquelles, il faut associer les exigences accrues des clients sur les aspects de 

garantie, de service après-vente, d’entretien, entre autres considérations (Loomba, 

1996). Ces éléments peuvent constituer un facteur clé de ré-achat: ils devraient être 

évalués avec le même soin que les éléments de service à la clientèle durant la 

transaction. Pour les entreprises en effet, le service à la clientèle est envisagé dans 

une perspective stratégique davantage comme un moyen de s’assurer que le client 

répète son acte d’achat (Kyj, 1987). 

 

4. La performance de service à la clientèle : une notion polysémique 

Ce point vise à dessiner le cadre général de la notion de performance. 

Traditionnellement, la performance est considérée dans une optique financière où la 

satisfaction des actionnaires, en tant que partie prenante, est privilégiée (Batsch, 

1996 ; Pène, 1997). Or, de plus en plus de recherches conçoivent une évaluation 

multicritères et multidimensionnelle dans laquelle les intérêts de tous les acteurs 

sont intégrés (Kaplan et Norton, 1996c; Bouquin, 1997; Charreaux et Desbrières, 

1998 ; Bourrier et al., 1998 ; Teller, 1999 ; Berman et al., 1999).L’hypothèse sous-
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jacente de pilotage de la performance aborde la problématique de la formulation de 

mesures opérationnelles et stratégiques selon une vision multidimensionnelle (Cross 

et Lynch, 1989; Cauvin, 1984 ; Atkinson et al., 1997 ; Malo et Mathé, 1998 ; Teller, 

1999). Le manager doit faire face à d’autres groupes d’acteurs (outre les 

actionnaires) dans l’organisation. Ainsi, pour Berman et al. (1999), les clients 

favorisent substantiellement la performance financière de la firme. Cette relation est 

patente lorsque les clients apprécient des produits de qualité et aptes à garantir la 

sauvegarde de l’écosystème. Par exemple, Bughin-Maindiaux et Finet (1999) isolent 

huit thèmes qualitatifs d’indicateurs non financiers qui sont respectivement : la 

qualité du produit et des processus, la satisfaction du client, le temps de cycle [délais 

de production, de livraison, etc.], le potentiel humain, la productivité, la gestion des 

stocks, l’innovation et la flexibilité. Concernant le potentiel humain, Bughin-

Maindiaux et Finet (1999), visaient davantage les compétences et motivation de la 

force de travail dans son ensemble.  Par conséquent, pour ces auteurs, un manque de 

compétences met en péril la survie de la société. Pour (Lynch & Cross, 1995), les 

mesures de performance s’arriment sur la vision à laquelle l’entreprise adhère. En 

fait, elles servent avant tout à mesurer l’atteinte des objectifs qui découlent de la 

stratégie mise en place afin de concrétiser la vision de l’entreprise. Le service à la 

clientèle, a fortiori par son caractère stratégique, n’échappe pas à cette règle. Il se 

doit donc d’être évalué sous tous les angles nécessaires. Valoriser la répartition entre 

l’efficacité externe (pourrait concerner l’amélioration de la qualité, une meilleure 

gestion des temps de livraison) et l’efficience interne (liée à la diminution des temps 

de cycle et des coûts d’exploitation). Ce point prend comme base de réflexion les 

argumentations formulées dans la pyramide des performances de Cross et Lynch 

(1989). En conservant le cadre de référence proposé par Lynch et Cross (1995), il est 

possible de proposer un ensemble d’indicateurs qui couvre la nature 

multidimensionnelle du service à la clientèle. Il est évident, dans cette optique, que 

la qualité de service offert au client est le résultat de la qualité de service des acteurs 

intervenant tout au long de la chaîne logistique. Il est donc important que les 

entreprises puissent mesurer la qualité de leur service au client mais, également, 

qu’elles puissent trouver dans leur fonctionnement interne l’explication de leur 

performance. Autrement dit, il s’agit d’opérer une lecture judicieuse de la réalisation 

des services, justifiée par les interdépendances entre toutes les composantes de la 

chaîne logistique de l’entreprise. Le recours à une combinaison d’indicateurs de 

processus et de résultat est alors incontournable (Imai, 1989). L’avantage inhérent à 

une telle approche est, certes, de permettre à l’entreprise de juger de manière 
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pertinente la performance engendrée par son processus logistique mais, aussi, de 

situer cette performance par rapport à celle de ses concurrents et de se doter de 

moyens pour l’améliorer. Afin de faire émerger certaines dimensions explicatives de 

la performance du service à la clientèle dans une approche de supply chain interne, 

nous avons mené une étude qualitative inductive basée sur des entretiens semi-

directifs auprès d’Alpha-Bêta. Cette étude est exploratoire, elle permet de s’assurer 

que le concept supply chain management représente une réalité pour les entreprises. 

Nous abordons, les aspects méthodologiques de la recherche, puis, nous présentons 

les premiers résultats de nos analyses. 

 

5. La méthodologie adoptée  

La méthodologie est abordée à travers cinq points. Nous présentons tout d’abord le 

choix méthodologique, puis la présentation du cas étudié, ensuite les répondants 

interrogés, la méthode d’entretien utilisée et enfin les principaux éléments relatifs à 

l’analyse de contenu.  

 

5.1 L’étude de cas   

Nous avons opté pour l’étude de cas. L’étude de cas est le mode d’accès au réel le 

plus utilisé. Il semble être la méthode de recherche la plus appropriée à nos objectifs 

et contraintes. L’étude de cas est en effet particulièrement recommandée lorsque des 

champs nouveaux complexes sont abordés, où les développements théoriques sont 

faibles et où la prise en compte du contexte est déterminante pour l’élaboration du 

processus de compréhension (Evrard et al., 1993). L’étude de cas permet « d’étudier 

en profondeur et de manière intensive une ou plusieurs situations dans une ou 

plusieurs organisations. » (Evrard, 1997). Selon Yin (1994) : « une étude de cas est 

une enquête empirique qui étudie un phénomène contemporain dans son contexte de 

vie réelle, où les limites ne sont pas nettement bien évidentes, et dans lequel des 

sources d’informations multiples sont utilisées. ».  

 

5.2 Le contexte du cas  

Avant de commencer l’analyser du cas Alpha-Bêta (secteur de 

Télécommunications), il nous semble important de faire une brève présentation du 

groupe et d’apporter quelques précisions quant à son origine, ses principaux 

éléments organisationnels et ses domaines de compétences. 2006 a marqué la 

création d’Alpha-Bêta, un groupe né de la fusion d’Alpha et de Bêta Technologies, 

deux entités dont les origines communes remontent à 1986.  Le groupe est organisé 



10 

 

en groupes d’activités et quatre régions géographiques.  Les groupes d’activités 

[mobile, fixe et convergence] constituent : - le segment d’activités opérateurs, il a 

pour  mission de répondre aux besoins des fournisseurs de services dans le monde ; - 

le segment d’activités services conçoit, déploie, gère des réseaux et en assure la 

maintenance ; - le segment d’activités entreprises a pour mission de répondre aux 

besoins des entreprises. Les régions géographiques sont : l’Europe du nord, l’Europe 

du sud, l’Amérique du nord et Asie-Pacifique. Le groupe a pour mission d’améliorer 

le quotidien de chacun en transformant la manière dont le monde communique. Il 

propose des solutions qui permettent aux fournisseurs de services, aux entreprises et 

aux administrations du monde entier de fournir aux utilisateurs finaux, des services 

de communication voix, données et vidéo. Le groupe devient leader mondial de 

solutions de communications, bénéficiant du portefeuille de produits et services de 

bout en bout le plus étendu du secteur. 

Avec 79 000 salariés et une présence dans plus de 130 pays, il est un partenaire local 

présent dans le monde entier. Il dispose d’une équipe expérimentée et de l’une des 

plus grandes capacités en recherche-développement dans le secteur des 

télécommunications. 

 

Tab1. Principaux éléments organisationnels 

Groupes d’activités  Régions Géographiques  

Mobile ; Fixe ; Convergence  Europe du Nord ; Europe du Sud ; 

Amérique du Nord  

Asie-Pacifique  

 

5.3 Le choix de la technique d’entretien   

Nous avons pu avoir des entretiens avec plusieurs professionnels du SCM de Alpha-

Bêta. Ces interlocuteurs clés ont été confrontés à de très nombreuses entreprises 

clientes au cours de leur expérience. Ceux qui ne sont plus au contact direct des 

clients en ont une connaissance approfondie et sont intéressés par la démarche SCM. 
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Tab2. Les entretiens réalisés 

Nb. 

d’entretiens  

Statut des répondants Durée des entretiens  

2 entretiens  Responsable de Solutions 

Informatique Groupe 

2 heures  

1 entretien  Responsable Opérationnel 2 heures 30 

1 entretien  Responsable du Reporting 2 heures  

2 entretiens  Responsable SCM 3 heures  

1 entretien  Responsable de Planning 2 heures  

1 entretien  Responsable qualité  2 heures  

1 entretien  SAP Manager  2 heures 30  

3 entretiens  Ingénieur  2 heures  

2 entretiens  Responsable GRC  2 heures 30  

2 entretiens  Consultant SAP  2 heures  

16 entretiens 

au total  

 22 heures 30 au total  

 

Nous avons choisi de mener des entretiens semi-directifs. Ils se déroulent à partir 

d’un guide d’entretien souple qui a été défini au préalable. Plusieurs thèmes ont été 

abordés et l’ensemble des entretiens ont été intégralement enregistrés puis 

retranscrits. Les interlocuteurs ne se sont pas montrés réticents à l’usage du 

magnétophone. Nous leur avons à chaque fois expliqué les objectifs de notre étude 

et indiqué que l’enregistrement pouvait être interrompu à tout moment. Les 

entretiens réalisés ont duré d’une heure trente à trois heures. Tous les entretiens ont 

commencé par une question d’ordre général. Nous avons laissé nos interlocuteurs y 

répondre librement, en nous efforçant de leur permettre d’approfondir des points 

potentiellement intéressants (Demers, 2003). La réalisation du guide d’entretien a 

sans doute été la phase la plus délicate de l’analyse qualitative car il s’agit de bien 

faire émerger du terrain les facteurs déterminants de la performance du service 

clientèle dans une approche de supply chain interne. Au final, le guide d’entretien a 

permis d’aborder des questions sur les thèmes suivants : le supply chain 

management, du service clientèle et de la notion de performance qui sont construites 

à partir des résultats d’une analyse de contenu réalisée au préalable sur des entretiens 

d’experts, des enseignants chercheurs français et étrangers. Nous avons également 

recueilli, tout au long de l’étude, divers documents nous permettant d’approfondir 

nos analyses. Il s’agissait principalement des  cahiers des charges, maquettes, 

newsletters, rapports annuels. Le recours à ces modes de données sert de base à la 

triangulation des données (Denzin et Lincoln, 1994 ; Jick, 1997).Notre démarche 

s’est inspirée de celle de l’analyse typologique de Miles et Huberman (1994). Pour 

condenser nos données qualitatives, nous avons procédé à un codage des entretiens. 
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Très itérative, notre démarche a été alimentée par des allers-retours entre données 

mises en forme, littérature et nouvelles données. L’analyse des entretiens s’est faite 

à partir d’une analyse thématique catégorielle sur les unités de sens présentes dans 

les entretiens. L’analyse catégorielle est un dispositif puissant de condensation de 

données, dont le principe fondamental est le regroupement des objets similaires sous 

un titre ou une classe commune (Bardin, 2003). La présentation des données a une 

grande importance en analyse qualitative. Nous avons beaucoup utilisé le format des 

matrices et tableaux dans notre recherche. Il nous a en effet semblé particulièrement 

adapté pour présenter et organiser le type et la masse de données recueillies. La 

construction de ces formats a été longue et très itérative (analyse manuelle). Nous 

avons retenu une approche caractérisée par les traits suivants : - une étude centrée 

sur les actions et interprétations des acteurs; - une démarche abductive (Koenig, 

1993);- le choix d’un seul cas (monographie)  (Yin, 1998);- une démarche de 

traitement et d’analyse de données largement inspirée de Miles et Huberman (1994). 

Après avoir présenté l’architecture générale de la recherche, son positionnement 

épistémologique et ses choix méthodologiques, nous allons dans la partie suivante 

présenter les premiers résultats de nos analyses. 

 

6. Les premiers enseignements de la recherche : la dynamique SCM 

Dans ce paragraphe, nous décrivons les résultats qui nous ont permis de mieux 

cerner le concept de SCM. En réponse à la première question: « Pour vous, qu’est-ce 

que le SCM ? », plusieurs visions ressortent des discours des répondants. Ainsi, nous 

avons extrait les enseignements suivants : 

- un réel besoin d’une définition claire et ciblée du SCM. En effet, selon les 

personnes interrogées, le besoin de mettre en évidence une définition claire et ciblée 

de ce qu’on entend par le SCM transparaît nettement. C’est ainsi, par exemple, que 

le SCM se comprend autant comme une interaction au sein de l’entreprise que 

comme une relation partielle (ou globale) entre l’entreprise et son environnement. 

- des  processus transversaux. Pour certains le SCM est perçu au travers de 

processus transversaux où flux d’information, flux financiers et flux physiques et 

flux de produits constituent des passerelles entre chacun des processus. Dans ce 

sens, le  processus est défini comme une série de tâches et activités reliées entre 

elles, continues et gérées de sorte qu’elles contribuent étape par étape à la réalisation 

d’un objectif et à l’obtention d’un résultat concret prévu (Samii, 2004). La revue de 

littérature précise dans le même sens qu’un processus a un point de départ et point 

d’aboutissement, il s’agit dans ce cas de l’intégration fonctionnelle. Le deuxième 
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extrait d’entretien confirme le rôle stratégique et intégrateur de la suply chain dans la 

mesure où la ponctualité relève de la dynamique logistique (Christopher, 1992). 

Dans ce contexte, on retrouve les éléments du modèle de la Michigan State 

University (MSU) supply chain 2000 : le contexte relationnel (améliorer la gestion 

des relations entre partenaires et avec les clients finaux), le contexte opérationnel 

(intégrer les processus opérationnels de la logistique comme la gestion de la relation 

client), customer relations management, y compris les processus de prévision.  Une 

telle diversité, voire divergence, dans les perceptions souligne l’importance d’une 

définition claire de ce qu’est réellement le SCM, comme le souligne fort justement 

un répondant : "La définition du SCM, je ne sais pas…". 

 

7. Performance du service à la clientèle 

Par-delà la question centrale d’une définition claire (et sans ambiguïté) de la 

démarche SCM, l’analyse de la question, « Pour vous, qu’est-ce que la performance 

de service à la clientèle? », met en évidence deux éléments complémentaires : - le 

rôle des acteurs internes et externes est important dans toute réflexion engagée sur la 

performance du service clientèle; - la qualité des systèmes d’information favorise la 

dynamique des relations entre les différentes parties prenantes. Nous préciserons 

rapidement chacun de ces points. Pour les répondants, dans une démarche de type 

SCM, la performance du service à la clientèle implique les relations entre acteurs  se 

renforcent progressivement, relations qui s’entendent aussi bien d’un point de vue 

interne que d’un point de vue externe à l’organisation. Le renforcement des liens 

s’avère nécessaire dans la mesure où des demandes sont pressantes de la part des 

clients sur une totale visibilité des commandes et sur les modes d’ajustement en cas 

d’aléas. D’où la nécessite d’une coordination étendue des hommes et des machines 

et le rôle des différents acteurs. Ensuite, parler du service à la clientèle dans une 

démarche SCM, c’est par nature parler du rôle des systèmes d’information et des 

processus dans lesquels le support technique joue un rôle primordial. C’est de sa 

cohérence et de son utilisation que dépend, pour certains répondants, la réussite du 

projet avec les clients. Deux points ont été abordés, concernant l’outil d’une part, et 

la communication avec les acteurs internes et le client d’autre part. « Les systèmes 

d’information sont importants mais insuffisants. Il faut tout d’abord travailler sur les 

processus, travailler sur les processus avant » (Ingénieur). Dans le contexte 

analytique, les systèmes d’information permettent la réelle connexion et le partage 

de toutes les informations nécessaires entre les participants de la supply chain. Dans 

ce contexte, nous avons constaté trois cas de figure (ou familles de systèmes 
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d’information) : des  systèmes d’information développés en interne (métiers); des 

systèmes d’information achetés chez des éditeurs (à personnaliser) et des systèmes 

d’information imposés par le client. Comme l’affirme Samii (2004), sans un bon 

contrôle des flux d’information au sein de l’entreprise et entre l’entreprise et ses 

clients, le service clientèle est généralement relégué au simple rang statistique et de 

réaction à des problèmes particuliers. « On n'a pas de système d’information dédié, 

très élaboré, comme des progiciels par exemple, notre base de données c’est Access, 

on a notre propre système d’information partagé par tout le monde et chacun peut 

consulter les informations » (Commercial). « Nous avons APS (Advanced Planning 

System), un outil qui récupère les informations venant des unités, du système 

logistique et des usines. L’idée de cet outil c’est d’avoir une vision globale et donner 

un engagement plus fiable aux clients, pas seulement une vision sur des calculs 

locaux mais vraiment une vision sur la disponibilité et la capacité des usines » 

(Responsable SCM). « Nous avons un outil web interfacé avec ERP » (Responsable 

Support).On constate que ce type d’outils semble répondre aux attentes des 

entreprises, contribuant ainsi au développement du concept supply chain. Au final, 

les répondants semblent plutôt bien intégrer la nécessité et l’intérêt de service à la 

clientèle dans leur activité professionnelle. Tout au long des discours, on retrouve 

cependant une orientation générale: la dimension de collaboration avec les clients a 

fait l’objet de très nombreuses citations dans les entretiens. Nous avons regroupé la 

dimension « collaboration » en plusieurs sous-thèmes: les échanges entre les 

personnels en contact et les clients (1), le sentiment pour les employés de se sentir 

chez soi (2). « On attend une bonne collaboration, il ne faut pas tomber dans le 

schéma classique, il faut toujours, pour la réussite d’un projet, travailler en équipe, il 

faut une implication de la part des clients tout au long du projet, être disponible pour 

partager de l’information, avoir des échanges bilatéraux». Un réel besoin de 

collaboration avec les clients dans  la supply chain. « Nous souhaitons de la 

transparence sur les besoins, plus on a toutes les informations plus on peut résoudre 

efficacement les problèmes. Donc, la nécessite du travail en équipe et de la 

collaboration pour résoudre les problèmes ensemble et trouver les meilleures 

solutions ». (Responsable opérationnel).  

 

« Au-delà de l’aspect mécanique il y a un réel besoin de collaboration entre les 

différents acteurs, peut-être pas avec des bases communes mais on a des besoins 

d’informations sur les commandes par exemple, ça doit être même le point de 

départ, l’échange d’informations est intéressant» (Supply Chain Manager Policy). 
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« En fait, ce qui est important c’est que les clients nous fassent plus confiance et 

qu’on puisse être l’un de leurs partenaires privilégié et d’avoir une relation étroite 

avec eux» (Commercial). Suite à cette étude qualitative inductive, nous avons pu 

mettre en évidence un ensemble de propositions concernant l’évaluation de la 

performance du service à la clientèle sous un  angle SCM.  

 

 

Tab 3.  Proposition de critères d’évaluation du service  à la clientèle dans le SCM. 

Critères Descriptions Objectifs 

 

Indicateurs de 

Qualité de 

Service  

 

 

Taux de succès de la prestation (Délai 

/Budget); Taux d’échec  (Erreur  du 

fournisseur du service ou du client); 

Taux de disponibilité; Niveau 

d’inventaire; Nombre de réalisations 

(Contrats); Chiffre d’Affaires. 

- Suivi de la qualité de la 

réparation; 

- Analyser les retards 

clients. 

- Augmenter les 

opportunités des 

réparations; 

- Suivi des dates et du 

budget 

 

Indicateurs de 

Satisfaction des 

Clients 

Réactivité; Présence et Disponibilité; 

Taux de service (Questionnaires auprès 

des  clients/sondages et campagnes). 

- Suivi des résultats de 

l’enquête et mise en place 

des plans d’actions pour 

s’améliorer. 

 

Indicateurs du 

Temps de 

Cycle 

- Temps de réponse; Livraison à temps; 

Durée et objectifs; Délai moyen de 

traitement des commandes. 

- Suivi de la régularité et 

fiabilité sur les opérations 

du processus. 

 

Indicateurs liés 

au Relationnel 

- Rencontres (des réunions 

d’évaluation, déjeuners d’affaires...); 

ECR : Efficient Consumer Response; 

Respect des engagements; Politique 

Commerciale; Confiance. 

- Suivi des résultats de 

l’enquête et mise en place 

des plans d’actions pour 

s’améliorer et améliorer 

la qualité du service à la 

clientèle. 

 

Indicateurs 

d’Adéquation 

des Livraisons 

- Indicateurs clés pour les 

organisations : On Time Delivery 

(OTD);Manquants; Logistique 

physique; Absence de casse; 

Endommagés;  Exactitude des 

commandes (envoi du bon produit); 

Première demande exprimée par le 

client; Demande négociée par le client; 

Livraison au client (comparer la date 

théorique et la date réelle d’arrivée); 

Nombre de commandes client;  Respect 

des délais de livraison. 

- Garantir la livraison en 

temps et en heure et en 

bon état (Performance). 
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Le tableau ci-dessus présente la proposition des indicateurs clés de performance 

(KPI) d’Alpha-Bêta. Au niveau du groupe tous les métiers sont concernés par la 

mesure de performance. Des indicateurs par process. De tels  indicateurs permettent 

au groupe d’améliorer son efficacité au niveau de la logistique, de l’administration 

des ventes, des transports etc. Le pilotage de l’ensemble du SCM nécessite la prise 

en compte simultanée de plusieurs considérations (organisationnelles, culturelles, 

partenariales et technologiques) pour atteindre les objectifs qui sont fixés en temps, 

en heure et au bon moment. Le groupe a également recours à la technique du 

benchmark pour comparer les indicateurs classiques du processus de la supply chain 

à ceux des concurrents par exemple. Processus planification : la précision dans le 

processus de la planification dépend de la précision et de la pertinence des 

indicateurs de prévision chez Alpha-Bêta. Concrètement, toutes les prévisions 

commerciales sont regroupées et à chaque niveau du processus nous trouvons des 

KPI qui mesurent la performance. Le Repair Lead –Time est un indicateur suprême 

pour Alpha-Bêta. Cet indicateur se décline en un certain nombre de critères de 

performance. En effet, comme le présente la matrice, la TL9000 propose des 

indicateurs sur différents axes d’analyse.  Les indicateurs de satisfaction client. Le 

respect des Leads Times inscrites dans le contrat. Ainsi, chaque trimestre, et au 

niveau des différents départements,  le responsable qualité suit l’évolution des notes 

de l’enquête de satisfaction. Le taux de service client est considéré comme 

indicateur du premier niveau chez Alpha-Bêta. Ce taux de service est très important 

car il permet de vérifier si les engagements auprès du client sont respectés. Le taux 

de performance des fabricants: un indicateur dérivé. Les indicateurs de performance 

les plus pertinents sont : l’enquête de satisfaction client ; l’OTD est un indicateur qui 

permet de garantir la livraison des commandes en temps et en heure; le chiffre 

d’affaires. L’ensemble de ces KPI permet au groupe d’apprécier le bon 

fonctionnement des process et de répondre aux objectifs du groupe en termes de 

satisfaction client. Dans le même sens, Jougleux, M. (2006), précisent que des 

baromètres périodiques de satisfaction sont construits et communiqués en interne, 

voire en externe auprès de la clientèle, permettant de suivre et de comparer les 

performances en matière de qualité.  Cette démarche qualité ne s’arrête cependant 

pas à cette évaluation de la qualité de la performance. Elle suppose de comprendre 

les raisons de l’insatisfaction éventuelle des clients et d’identifier les leviers d’action 

permettant d’y remédier. La réponse efficace au consommateur est une stratégie 

industrie-commerce dans laquelle les partenaires coopèrent afin de satisfaire le 
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consommateur final en lui offrant le bon produit, au bon moment et au bon prix. Il 

s’agit de mieux organiser ensemble de la chaîne de valeur en rendant les systèmes 

d’échanges plus efficients, moins coûteux et plus réactif aux demandes du 

consommateur. L’ensemble des répondants associe en priorité la performance du 

service clientèle dans une démarche SCM a une sorte de système « entrée, action, 

sortie » : En entrée il faut être en mesure d’anticiper les demandes et les besoins des 

clients. En sortie, les acteurs recherchent particulièrement à atteindre un résultat, 

autant en termes quantitatif que qualitatif (satisfaction des clients). Enfin, pour 

beaucoup de répondants, entre entrée et sortie, il convient de mettre en œuvre des 

actions pour atteindre ce résultat. L’axe client au cœur de la démarche doit être 

valorisé, surtout lorsque la satisfaction du client devient le leitmotiv de l’entreprise. 

Les résultats obtenus indiquent que  l’analyse de la performance du service clientèle, 

selon une approche multicritères et multidimensionnelles, est perçue de façon 

positive.  

 

8. Conclusion 

Au terme de ce document, plusieurs idées se dégagent. La mise en place réussie du 

SCM repose sur l’aptitude à faire évoluer les comportements et l’organisation à tous 

les niveaux. L’organisation est repensée en interne et dans ses relations avec les 

clients, les fournisseurs et les prestataires. L’entreprise doit être proactive devant la 

mutation culturelle qu’implique le SCM et accepter le décloisonnement. Elle doit 

partager ses ressources et ses informations avec les partenaires, sous peine de se 

désynchroniser du reste de la chaîne et de créer des goulets. Toutes les fonctions 

seront concernées: achat, commerciale, production, logistique et fonctions connexes, 

informatique (garante de la mise en œuvre et du bon fonctionnement des systèmes 

d’information internes et externes), finance (qui fournira des indicateurs pour 

mesurer la performance et l’efficacité) et ressources humaines qui deviendront une 

véritable valeur ajoutée. Quand on examine une supply chain, on reconnaît que les 

entreprises de la chaîne logistique sont liées entre elles et que la bonne performance 

dépend de la performance des autres. On ne peut réussir sur le marché si l’on n’a pas 

de bons fournisseurs et de bons distributeurs. Le SCM est donc la recherche d’une 

excellente performance globale dans une chaîne constituée d’entreprises 

indépendantes mais liées par un objectif commun: la satisfaction du client final.  
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