
Etudes de satisfaction et de 
fidélité 
Mesure de l’expérience clients, études de 
satisfaction et analyse stratégique
Printemps des Etudes 2015 - Visite guidée

Présenté par : 
Thierry Backer, Directeur du Département Services
Marketing & Expérience clients
Benoit Rolland, Directeur de clientèle Département Services
Marketing & Expérience clients



Un accompagnement tout au long du projet
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Conseil en stratégie 
de mesure en amont 

des dispositifs 

Avant le 
lancement

•Construire le 
partenariat

•Logique 
d’accompagnement 
systématique

En cours 
de projet

Workshops 
d’accompagnement 
et d’appropriation 

Après les 
1ers 

résultats

Audit de 
l’existant

Définition des 
objectifs

Validation des 
paramètres

Bilan des 
avancées

Innovations et 
évolutions du 

dispositif

Un acte de 
communication autour 

des résultats

Réflexion et création 
des plans d’action



Pour bien définir un dispositif d’écoutes clients

Comment ? 
Quelle 

méthodologie?

Pourquoi ?

Quoi ?
Pour faire 

quoi ?

Pour qui ?
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Le contenu de l’étude

Les ambitions de 
l’entreprise 

Les objectifs 
de l’étude 

Les destinataires



Deux types d’études co-existent
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> Des études pour mesurer et 
monitorer

> Etudes tactiques / forte 
périodicité

> Baromètres de satisfaction, 
post-contact

> Etudes automatisées

> …

AU PLUS PRÈS DE 
L’EXPERIENCE CLIENTS

> Des études pour reconstruire

> Etudes stratégiques / faible
périodicité

> Analyse en profondeur de la 
relation client

> Bilans de marque, U&A

> …

POUR PRENDRE DU RECUL
ET COMPRENDRE

Les baromètres ou études 
contextuelles

Les études  de fond 
(bilans)

Leur mise en oeuvre respectives et mises en synergie réclament
conseils et accompagnements



Une sélection de solutions

7 clés de 
la relation 

clients

Régression 
logistique

Loyalty
Model
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Intercept
mobile

Reporting
on line

Hot Alert

Etudes contextuelles Etudes de fond



Pour les études conceptuelles
> Le recueil en Intercept Mobile
> Les Hot Alerts et leur monitoring
> Les systèmes de reporting on line
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Le recueil en Intercept Mobile
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Remise d’un flyer 
en point de vente

Les clients répondent au 
questionnaire à leur convenance

Résultats (par point de 
vente et au global)

> Principe : grâce à la distribution (flyer, ticket de caisse…) ou l’affichage d’un message invitant à se connecter à

une enquête depuis leur smartphone ou tablette, recueillez l’avis de vos cibles n’importe où et à n’importe

quel moment.

> Communication sur le 
questionnaire : lien 
d’enquête, context, 
incentives, etc.



> Principe : lors d’enquêtes online sur fichiers clients ou site Internet, avec l’accord du répondant, envoi en

temps réel d’une notification (sms, email…) au service clients ou responsable de compte en reprenant certains

éléments de ses réponses.

> Bénéfices : une plus grande réactivité dans le traitement de l’insatisfaction déclarée par le client, le canal

études vient compléter les canaux traditionnels de remontées des réclamations.
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Hot Alerts & monitoring des insatisfaits

BUSINESS
OUTCOMES

Lors d’une insatisfaction émise 
par un client, génération d’une 
alerte dès la fin du questionnaire

Cette alerte est envoyée 
directement aux opérationnels 
pour action immédiate



Reporting online

> Au-delà et en plus des résultats « statiques » ….. Harris Interactive intègre à ses études de satisfaction une
solution de restitution online permettant aux responsables de publier, filtrer, exporter les différents rapports et
tableaux de bord

Interface online, construite en collaboration avec les 
destinataires des résultats

Actualisation en 
temps réel

Destinataires 
multiples 

(réseaux) , accès à 
des résultats 

différents 

Solutions 
personnalisables 
(forme et fonds)



Pour les études de fond  
> Les 7 clés de la relation clients
> L’analyse en régression logistique
> Le Loyalty Model
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Les 7 clés de la relation client
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Les 7 clés 
de la 

relation 
client

Etudes exploratoires : Usages et Attitudes

Analyse de l’engagement 

Analyse des leviers de fidélité

Bilan marque

Etudes shoppers
Etudes pré et post-achat

Visites mystères 

Suivi parcours d’achat

Trackers d’image  

Bilans post contact

Baromètres et trackers de satisfaction, 

Pré-tests et bilans expérience 

APPROCHES STRATEGIQUES

APPROCHES TACTIQUES

DISPOSITIF

LEGER

DISPOSITIF

LOURD

> Une réponse simple pour analyser l’essentiel de la relation client > 7 questions clés

« Une mesure simple, facile à 
expliquer à nos équipes »

> Une analyse synthétique
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La régression logistique 

Une augmentation de la satisfaction sur 
une action aura un fort impact 

Hôtellerie : welcome pack personnalisé

Fort impact à la baisse, Faible 
impact à la hausse.

Hôtellerie : eau chaude

Effet symétrique à la hausse comme 
à la baisse

Hôtellerie : confort des chambres

Satisfaction 
globale

Satisfaction 
globale

Satisfaction 
globale Satisfaction 

item

Satisfaction 
itemSatisfaction 

item
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> La relation entre un item et la satisfaction globale n’est pas forcément linéaire.

Permet une analyse plus fine de la satisfaction, au-delà de 
la simple linéarité,  et de définir des actions plus efficaces



> La satisfaction ne constitue pas un gage de fidélité. 

> Le Loyalty Model d’Harris Interactive modélise les 

ressorts de l’engagement clients ou fidélité 

intentionnelle

> Il délivre les actions prioritaires à mener pour optimiser 

l’engagement 

> Il peut être accompagné d’un simulateur permettant d’évaluer 

l’impact potentiel des actions.

> Evalue le poids des liens émotionnels et rationnels : 

> Positionne des segments de clients sur ces deux axes.
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Le Loyalty Model



Ce que vous ne savez peut-être pas de Harris Interactive… 

Appartenant aujourd’hui au groupe ITWP

> Présence sur les 3 continents (20 bureaux répartis en

Europe, Amérique et Asie), plus de 1000 salariés

> 6,6 millions de panélistes sur tous les continents

> Une équipe dédiée de R&D, des solutions

technologiques de pointe (plate-forme de panel

communautaires, applis mobiles d’enquête, outils de

reporting on line…)
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• 20 bureaux répartis dans le monde

Présence géographique

2

Harris Interactive France

> Institut pluridisciplinaire, flexible, réactif et innovant

> Pionnier des études on line, des approches multi-
modes

> En croissance chaque année depuis sa création en 1995

> 100 Collaborateurs en France 

REPENSER LES ÉTUDES ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

> Nouvelles sources de recueil 

> Nouveaux modes de 
questionnement

> Nouveaux modes de 
restitution

> Nos expertises pour faire face :

- Aux mutations de marché

- Aux réorganisations 
internes

- Au développement du 
digital

- Aux partages d’informations 
et au big data
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Thierry Backer
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Marketing & Expérience clients
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