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Introduction 

 
Raphaël Colas 

Groupe La Poste et membre du bureau de l’AMARC 

La Poste se réjouit d’accueillir cette vingt-neuvième convention de l’AMARC, que nous avons 
voulu consacrer à la gestion des incivilités dans le domaine de la réclamation. Comment traiter 
ce sujet délicat ? Il nous a semblé que la véritable problématique qui le sous-tendait était celle 
de l’expérience client. C’est donc sous cet angle que nous l’explorerons. Nous profiterons pour 
cela de l’éclairage de Christophe Benavent, professeur à l’Université Paris Ouest et rédacteur en 
chef dès 2002 d’un numéro spécial de Décisions marketing dédié au marketing expérientiel. 
Depuis cette époque sont advenus la révolution de la relation client et l’essor des médias 
sociaux. Aujourd’hui, si marketing concentre son attention sur l’expérience client, notre 
profession, pour sa part, s’intéresse davantage aux interactions et aux relations avec le client, à 
travers lesquelles s’opère largement l’expérience. 

Au-delà d’un concept en vogue, l’expérience client revêt une définition concrète et 
opérationnelle. Frédéric Lobermann nous expliquera comment le groupe Orange la décline dans 
sa stratégie, dans le dessein de devenir le leader de l’expérience client en 2015. Puis seront 
présentés les travaux que des chercheurs de Reims Management School ont menés sur la 
gestion des comportements déviants dans le cadre des réclamations. Nous tenons tout 
particulièrement à remercier les six entreprises adhérentes de l’AMARC qui leur ont ouvert leurs 
portes. Nous accueillerons ensuite les porteurs de deux projets admirables de transformation de 
services, Elisabeth Mathieu pour la « Bus Attitude » de la RATP et Etienne Ignatovitch pour le 
dispositif de management des incivilités de La Poste, dont nous verrons qu’il a beaucoup à voir 
avec le traitement des réclamations. En conclusion, Luc Simonet, fondateur de la Ligue des 
optimistes, nous apportera son regard aigu et décalé sur les causes qu’il attribue à l’incivilité. 

Je vous souhaite une excellente convention. 
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L’expérience client : hochet marketing 

ou enjeu stratégique ? 

 

Christophe Benavent 

Professeur à l’Université Paris Ouest 
Blogueur de Marketing, culture et stratégie 

L’expérience client, si elle n’est pas un « hochet », n’est pas non plus nécessairement un enjeu 
stratégique, à moins qu’elle ne soit recadrée dans l’environnement de la relation. 

Que vit et éprouve le client ? 

Le marketing expérientiel a amplement joué par le passé sur la théâtralisation de la distribution. 
Or, l’expérience ne saurait se limiter à cela. La notion d’expérience a été introduite en marketing 
il y a trente ans par les chercheurs américains Morris Holbrook et Elisabeth Hirschman, qui l’ont 
définie très simplement comme « ce que le consommateur vit ». C’est dans ce qu’éprouvent les 
clients que réside la valeur, expliquent-ils, et non dans les produits ou services qui ne font office 
que d’ingrédients. Le client éprouve des éléments cognitifs (ce qu’il croit et pense d’une chose, 
ce qu’elle lui évoque), mais aussi affectifs (les sentiments) et enfin des éléments relevant de 
l’action. En conséquence, deux registres se présentent à l’entreprise pour gérer l’expérience : le 
contexte de consommation d’une part (interfaces, produits, services), et le sujet d’autre part, 
avec ses schémas interprétatifs, son histoire et sa subjectivité. La nouveauté est qu’aujourd’hui, 
une multitude d’interfaces médiatisent cette relation entre l’entreprise et le client. 

L’expérience désigne donc le rapport que le consommateur entretient avec la réalité. Agir sur 
ce rapport, c’est aussi agir sur les croyances du client, l’éduquer. La Bus Attitude de la RATP, par 
exemple, éduque à des normes qui permettent de modifier l’expérience des individus et de la 
collectivité. 

Les facettes de l’expérience client 

Le concept d’expérience client recouvre quatre principales caractéristiques. 

 Un centrage sur la subjectivité 

Les années 2000 ont appréhendé l’expérience client sous l’angle de la subjectivité du 
consommateur. Celui-ci cessait d’être assimilé à une machine à traiter l’information opérant 
méthodiquement une analyse des besoins, une identification des solutions et une décision 
d’achat, pour en constater une satisfaction éventuelle. Le client est devenu un sujet 
participant, producteur de ses impressions et de sa satisfaction. En cela, on peut dire que la 
qualité d’une expérience découle de la quantité de sens que le client attribue à ce qu’il a 
consommé. 
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 Une dimension sociale et culturelle 

L’expérience revêt une dimension sociale — notamment, aujourd’hui, dans les réseaux 
virtuels — mais surtout culturelle. Le sens que prend l’expérience se construit toujours dans 
une culture particulière. 

 Des consommations addictives 

La consommation expérientielle est addictive : plus on consomme, meilleur c’est. De même 
que l’on goûte d’autant plus le vin que l’on en est un connaisseur, on apprécie d’autant 
mieux un service que l’on en maîtrise le fonctionnement et les rouages. 

 Un focus sur la gratification 

Les services sont consommés au travers d’interactions. Souvent, ils n’ont de valeur ni à court 
ni à long terme, ou alors très abstraite. Il en est ainsi de l’assurance, service que l’on achète 
mais qu’on ne consomme jamais ou presque. Il est important, en compensation, de 
procurer au consommateur des gratifications secondaires à l’occasion de la relation et des 
interactions. Il y trouve une valeur immédiate. 

La relation, premier déterminant de l’expérience 

Le moment de l’expérience recouvre des points de contacts qui tendent à se multiplier au fil du 
parcours client, depuis la reconnaissance du besoin jusqu’à la réclamation : automates, 
applications, comptoirs, interfaces web… Trop souvent, le customer experience management se 
contente de travailler l’ergonomie de ces modes d’interaction. C’est oublier que la qualité de 
l’expérience dépend en grande partie de la nature de la relation que l’on entretient avec la 
marque. Si la relation est bonne mais que l’expérience n’est pas optimale, le consommateur sera 
disposé à en excuser l’entreprise. On ne peut donc améliorer l’expérience au point de contact 
que s’il préexiste une relation de qualité. La priorité est donc à donner à la relation. 

L’expérience digitale, petite revue de concepts 

L’expérience digitale fait appel aux interfaces homme-machine, auxquelles se consacre un 
champ de recherche considérable. Depuis quelques années émerge également la notion de 
digital litteracy, désignant les compétences qui permettent à un individu d’utiliser au mieux un 
dispositif numérique. Car une bonne expérience dépend de la capacité du consommateur à 
faire sien un objet, à se l’approprier. Cela demande du temps. Et pour compenser la difficulté 
inhérente à l’appropriation d’une nouvelle application, le client apprécie de bénéficier d’une 
gratification immédiate, ludique — gagner des bonus par exemple. C’est la variable de la 
« jouabilité » (ou gamification). Enfin, comme l’indique le concept d’affordance, les produits 
n’ont pas de fonction prédéterminée. Ce sont les utilisateurs qui piochent parmi les fonctions 
offertes et « bricolent » leurs propres usages. Enfin, le modèle roi dans ce domaine est le 
technological acceptance model, ou TAM. 

En 1996, à l’apparition d’Internet, Donna Hoffman et Thomas Novak ont appliqué à l’expérience 
digitale une théorie de l’expérience particulièrement intéressante due au psychologue Mihaly 
Csikszentmihalyi selon laquelle, pour atteindre « l’état de grâce » (ou flow), il faut conjuguer 
deux éléments : des compétences qui permettent de maîtriser une situation et un défi à la 
hauteur. Les amateurs de jeux vidéo s’y reconnaîtront… 
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L’expérience de réclamation 

Du point de vue du consommateur, il n’y a pas d’expérience de réclamation. Ce qu’il 
expérimente est une défaillance qu’il perçoit comme une injustice : il n’obtient pas ce à quoi il a 
droit. 

Il y a quelque temps, un titre de presse quotidienne régionale a traversé une situation qui illustre 
bien ce sentiment d’injustice. Parce qu’il changeait d’imprimerie, il n’avait pas pu délivrer le 
journal aux kiosquiers à l’heure ni même le livrer à ses abonnés pendant trois mois. Pour autant, 
les désabonnements n’ont pas crû. Les lecteurs ont implicitement accepté ces défaillances car ils 
en attribuaient la cause à une raison noble. A un moment donné, voulant s’excuser, le titre a 
commis la maladresse d’offrir deux numéros gratuits à tous ses abonnés. Le taux de 
désabonnement a gagné près de 6 %, et le journal a reçu une flambée de courriers de lecteurs 
qui percevaient comme injuste ce traitement de la défaillance. 

Ce cas révèle également que l’expérience n’est pas seulement un sentiment, mais aussi une 
action qui prend la forme de lettres, de réclamations, d’argumentations, et qui passe par une 
narration. Beaucoup des lecteurs de ce journal ont construit une expérience de réclamation 
comme une entreprise littéraire de rétablissement de la justice. 

Aujourd’hui, la réclamation s’est généralisée et élargie via les avis déposés en ligne. Ainsi les 
individus produisent-ils désormais un jugement social sur ce qui a été consommé. Serait-ce là 
une nouvelle définition de la réclamation ? 

En conclusion, c’est le sujet qui fait l’expérience en construisant une histoire. On ne saurait 
donc limiter l’expérience à une interaction avec une interface : il faut en avoir une vision plus 
large et la resituer dans le cadre de la relation. On peut parler là d’écologie culturelle, c’est-à-
dire de la façon dont une expérience donnée prend place dans l’ensemble des expériences 
vécues. Enfin, la qualité de la relation est le jardin de l’expérience. Pour cultiver l’expérience et 
en obtenir de belles fleurs, il faut entretenir la relation comme on entretient un jardin. 



AMARC - c/o Inergie - 15 Avenue Victor Hugo - 92170 VANVES 

Tél. : 01 41 09 05 27 -  Fax : 01 41 09 05 07-  Email : contact@amarc.asso.fr – www.amarc.asso.fr 
Association loi du 1er juillet 1901 -  SIRET : 478 449 176 00013 -  APE : 913E   

 

 

Département expérience client : conseils à l’usage des 
managers des services clients 

 

Frédéric Lobermann 
Directeur marketing expérience client d’Orange France 

Je vous propose de partager les enseignements d’un travail que mène depuis plusieurs années le 
département Marketing de l’expérience client d’Orange France Grand Public, en étroite 
coordination avec l’ensemble des acteurs de la relation client du Groupe. 

Une nécessité : se transformer par l’expérience client 

Pourquoi s’intéresser à l’expérience client ? Pourquoi s’y intéresser tous ensemble ? Pourquoi 
intégrer du marketing dans l’expérience client ? Pour Orange, tout a commencé par une 
ambition : transformer l’entreprise par l’expérience client. L’enjeu était d’autant plus fort que 
surgissaient le web 2.0 et la figure du « super-client ». La relation entre l’entreprise et les 
consommateurs étant en plein bouleversement, il devenait urgent de s’adapter. Nous devions 
façonner une entreprise faite pour un maximum de clients, plutôt que de nous échiner à 
rechercher les derniers clients qui étaient adaptés à elle. 

S’adapter, c’est changer de point de vue et adopter l’œil du client en permanence, dans la 
pratique professionnelle quotidienne. Le client doit être placé au cœur du système. Quand 
Orange s’est lancé dans le marketing de l’expérience client, deux possibilités organisationnelles 
se présentaient. Pour prendre une image astronomique, la première aurait été de demander au 
marketing de l’expérience client d’effectuer des missions d’exploration successives dans les 
autres « planètes » de l’entreprise — la relation client, les systèmes d’information, le juridique, 
etc. — ayant chacune ses pratiques et son langage propres. Perspective épuisante, qui n’aurait 
contribué en rien à créer une vision et une langue communes. La seconde solution, que nous 
avons retenue, consistait à créer une planète centrale, le client, autour de laquelle 
graviteraient des satellites. Chaque fois qu’il serait question d’expérience client, ces satellites 
viendraient sur la planète client pour dialoguer, dans une langue commune à construire. Or, faire 
échanger avec les mêmes mots des chefs de projet de systèmes d’information et des chefs de 
produit marketing relève d’une gageure. Les termes « service », « expérience client » ou 
« parcours client » n’ont pas la même définition pour les uns et les autres. 

Distiller la culture de l’expérience client 

Lorsqu’on prétend changer le système solaire au profit du client, mieux vaut y procéder dans le 
cadre d’un projet stratégique d’entreprise de grande ampleur ! Aussi avons-nous intégré notre 
démarche au projet Groupe « Conquêtes 2015 », dont l’un des objectifs était de devenir leader 
de l’expérience client. Nous y trouvons une légitimité qui permet de surmonter bien des 
obstacles. 

Une pédagogie de l’expérience 

En interne, il est essentiel de lutter contre l’a priori qui oppose l’objectif de réduction des coûts à 
celui d’amélioration de la satisfaction client. Car simplifier la vie du client, c’est à la fois 
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économiser de l’argent et améliorer la satisfaction du consommateur. N’hésitez donc pas à 
demander au contrôle de gestion des indicateurs permettant de chiffrer les gains générés par la 
diminution du volume des contacts inutiles, des rétractations, des résiliations et autres 
réclamations — qui ont par ailleurs pour effet d’accroître la satisfaction du client. 

Il faut aussi aider ses collaborateurs à chausser les lunettes du client. La tâche n’est pas aisée, 
surtout dans un grand groupe dont l’univers est normé et réglé par des processus. Il peut être 
angoissant de sortir du cadre pour s’intéresser au monde confus de l’expérience client. C’est 
pourquoi notre premier travail a consisté à poser quelques points de repère pour aider 
l’ensemble de nos collègues à aborder ces sujets. Il s’est agi tout d’abord de définir l’expérience 
client. Pour cela, nous avons distingué l’expérience d’usage (interactions avec le produit, le 
réseau et la marque) de l’expérience d’interaction avec l’entreprise elle-même, y compris ses 
sous-traitants. Cette expérience d’interaction a été définie sur tous nos canaux de contact et 
tous nos profils clients. Ainsi avons-nous dessiné une expérience client Orange qui rassemble 
tous nos métiers. Cela a impulsé une force centrifuge, dans un groupe où les métiers ont plutôt 
des cultures centripètes. 

Une cartographie des parcours clients 

Pour étudier l’expérience d’interaction avec l’entreprise, nous avons établi une cartographie des 
parcours clients. Il s’agissait de décrire ce que vivait un client pour un motif donné de contact, 
jusqu’au moment où il estimait avoir obtenu une réponse à sa requête. Pour cela, nous devions 
identifier les motifs génériques pour lesquels un client était susceptible d’entrer en contact avec 
Orange. Nous sommes parvenus à synthétiser quelque 150 000 cas de gestion en moins de dix 
motifs génériques. Il y a donc moins de dix parcours clients dans notre cartographie. Elément 
important, ces parcours sont multicanaux, multiclients et multi-univers produits. Cela a nécessité 
par exemple, non sans mal, que les chefs de produits Mobicarte, les chefs de produits Fibre et 
les directeurs des boutiques admettent qu’ils relevaient du même parcours d’achat. Nous avons 
décrit tous ensemble les parcours clients de bout en bout. Grâce à cela, les collaborateurs de 
divers horizons se sont montrés plus à l’écoute dès lors que nous évoquions l’amélioration des 
parcours clients. 

Une gestion de l’insatisfaction intégrée 

Sommes-nous informés de l’insatisfaction de nos clients ? En connaissons-nous les motifs ? Bien 
souvent, le feu gronde sans que l’on s’en aperçoive. Il est donc essentiel de disposer d’outils de 
mesure pertinents, positionnés aux bons endroits grâce à la cartographie des parcours. A l’ère 
du web 2.0, il faut de surcroît exercer une veille partout où le client s’exprime. 

Ayons toujours à l’esprit qu’un consommateur qui réclame consent un effort et donne une 
seconde chance à l’entreprise. Comment atteindre le niveau d’excellence voulu par les clients 
dans le traitement de leur insatisfaction ? Il nous est rapidement apparu que la gestion de la 
réclamation ne devait pas être confiée à un département spécialisé. Chacun devait y être 
impliqué. Pour atteindre l’excellence, mieux vaut, par exemple, apprendre au technicien qui 
installe un dispositif au domicile d’un client à s’enquérir de sa satisfaction et à la traiter, plutôt 
que de faire converger les expressions d’insatisfaction vers un département externe. Tous les 
acteurs des parcours clients (achat, assistance…) sont formés à manipuler le processus de 
réclamation. La mission du département Réclamation est alors de définir un processus 
performant, d’en faire la pédagogique auprès de tous et de traiter les cas pointus dans sa cellule 
experte. 
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Pistes de travail 

Quelles perspectives se dessinent pour demain ? Tout d’abord, il est indispensable d’encourager 
les clients à s’exprimer. En regard, il est probablement plus pertinent — et plus motivant pour 
les équipes — de constituer un département Ecoute client plutôt qu’un département 
Réclamation. D’ailleurs, les expressions de satisfaction permettent souvent de trouver des 
solutions pour traiter l’insatisfaction. 

Autre perspective, s’attacher à prévenir plutôt qu’à guérir. Les organisations sont souvent 
déséquilibrées, accordant la part belle au curatif au détriment du préventif. Pour y remédier, la 
collaboration entre le marketing, les opérationnels de terrain et les responsables des processus 
peut jouer à plein. Il faut aller chercher une expertise sur le terrain pour la réintégrer le plus en 
amont possible dans les briefs marketing. L’idéal serait que le département écoute client soit 
davantage sollicité par tous les métiers qu’il ne nous sollicite ! 
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La gestion des comportements déviants, nouveau défi 
des managers de la relation client ? 

 

Aurélien Rouquet 
Centre sur le management des clients de Reims Management School 

Je vous présenterai les principaux enseignements de l’étude Comprendre et gérer la déviance 
dans la réclamation client qu’a menée une équipe de chercheurs sous l’égide de Reims 
Management School, et qui a impliqué six adhérents de l’AMARC que je tiens à remercier 
chaleureusement. 

Incivilité ou déviance ? 

Pourquoi avoir choisi de parler de « déviance » ? Ce terme peut faire débat ou être mal 
interprété. Les professionnels de la réclamation client préfèrent évoquer les comportements 
problématiques, l’agressivité, la fraude, les incivilités, les clients exigeants ou à problème… 
autant de qualificatifs qui laissent d’importantes marges d’interprétation. 

Dévier, c’est s’écarter d’une règle. L’intérêt du terme de déviance est de souligner que dans la 
réclamation, un certain nombre de règles encadrent, normalisent et organisent la relation de 
l’entreprise avec ses clients. Par conséquent, la déviance ne stigmatise personne : pour dévier, 
il faut être deux ; il faut des organisations qui définissent des règles et des clients qui s’en 
écartent. En outre, parler de déviance permet d’adopter une vision intégrée et globale des 
comportements difficiles pouvant se présenter au cours d’une réclamation. C’est un moyen 
d’interroger les systèmes de réclamation et la façon dont les écarts posent problème. 

Quatre enseignements sur la déviance 

La déviance est inéluctable 

La déviance dans la réclamation est inévitable. A qui est-ce la faute, de l’organisation ou du 
client ? En fait, les deux sont responsables, de façon plus ou moins marquée selon les situations. 
Si vous informez un client par SMS que son lave-vaisselle est arrivé en magasin, qu’il prend sa 
journée pour le récupérer mais qu’il constate sur place l’absence de la machine, il n’y aura rien 
d’étonnant à ce qu’il ait des mots désagréables. Si toutefois il en vient aux mains avec les 
vendeurs, son comportement sera inexcusable. C’est là que réside toute la difficulté : la 
déviance est co-construite, générée à la fois par l’organisation et le client. Il est difficile d’en 
démêler les causes, généralement partagées. Certaines déviances concernent la forme, c’est-à-
dire l’expression de la réclamation (incivilité, non-coopération, menace…), quand d’autres se 
rattachent au fond, c’est-à-dire à la légitimité de la réclamation (irrecevabilité, fraude, 
disproportion…).  

Pour un client, il est difficile de ne pas dévier : il faut s’exprimer correctement, prouver que sa 
réclamation est recevable, apporter des preuves… Les multiples règles qui encadrent la 
réclamation expliquent la fréquence des déviances. Notons aussi que toutes les déviances n’ont 
pas le même caractère de gravité. Certaines sont mineures, lorsqu’un client s’écarte d’une règle 
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de bonne foi, tandis que d’autres sont majeures, lorsque le client use de mauvaise foi et cumule 
les écarts (mensonges, injures….).  

Affronter la déviance pour en éviter les conséquences 

La déviance doit être affrontée et prise en compte, afin d’en minimiser les possibles 
conséquences négatives. Celles-ci peuvent être de plusieurs ordres, et affecter tout d’abord 
l’organisation. Ainsi, le temps et les moyens consacrés à traiter les déviances peuvent entraîner 
une dégradation de la performance des organisations, et réduire d’autant le temps consacré 
aux réclamations légitimes. Peut s’y ajouter une dégradation de la relation avec les autres 
clients, en particulier lorsqu’un comportement déviant est manifesté publiquement en magasin. 
La déviance dans la réclamation peut en outre entacher l’image de marque de l’entreprise. 
Enfin, elle affecte le personnel en contact. Il est essentiel que ce dernier soit soutenu par 
l’organisation, bien qu’elle n’ait pas toujours une vision claire de la nature des déviances 
survenant sur le terrain. Il ne s’agit pas là de jouer le personnel contre le client, mais d’allier au 
sens du client un sens des employés, en déployant une symétrie des attentions. 

Développer une stratégie cohérente contre la déviance 

Il ne suffit pas de réagir aux déviances. Encore faut-il mettre en œuvre une véritable stratégie 
pour l’affronter. Pour y procéder, il est utile de se poser quelques questions. 

 Que faire des comportements déviants qui se manifestent ? Comment répondre au client 
et comment en tirer profit en interne pour améliorer l’organisation ? 

 Quelle politique développer en amont pour anticiper et gérer les déviances ? Avec quel 
degré de formalisation et quels leviers clés ? 

 Comment animer cette politique ? Quels rôles confier respectivement au personnel au 
contact et au service réclamation ? 

Il revient à chaque organisation de trouver ses réponses et de les articuler dans un dispositif 
cohérent. Par exemple, quelle politique peut appliquer un commerçant en ligne face aux 
réclamations liées au retour des produits ? Première possibilité, comme le fait Amazon, adopter 
une attitude tolérante. Car pour des produits peu coûteux comme des livres ou des CD, le coût 
d’enquête et de traitement de la déviance serait disproportionné. Autre possibilité, prévoir des 
réponses types pour affronter toutes les situations de déviance potentielles. On peut ainsi 
accepter le retour d’un produit une semaine après le délai prévu mais pas davantage, hormis 
pour les très bons clients. L’enjeu est d’utiliser la déviance pour optimiser les processus de 
réclamation, afin de réduire la proportion de comportements déviants. Si les réclamations hors 
délai sont innombrables, peut-être faudra-t-il étendre ce délai, ce qui limitera d’autant les 
déviances. Alors, la stratégie sera formalisée et reposera sur des procédures et des scripts, 
assortis d’une répartition des rôles en interne pour traiter et gérer la déviance. Le service 
réclamation aura essentiellement pour mission de concevoir des outils et des process qui 
harmonisent les réponses aux comportements déviants, tandis que le personnel au contact, doté 
d’une faible autonomie, aura pour tâche de les appliquer. C’est l’une des voies possibles. 

Plusieurs bonnes stratégies sont possibles 

L’entreprise doit définir la stratégie qui lui convient le mieux au regard de ses ressources 
humaines, de ses réseaux, de ses clients et de son offre. Pour un réseau d’une vingtaine de 
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magasins par exemple, il peut être pertinent d’en rester à un niveau de formalisation assez faible 
du traitement de la déviance. Mais si le réseau compte un millier d’agences, il aura besoin d’une 
formalisation plus poussée. 

Chaque organisation fait face à des types de déviances particuliers. Si vous dispensez un service 
avec une forte intensité de relation avec vos clients, vous ferez principalement face à des 
déviances touchant à la forme. En revanche, vous subirez plutôt des déviances de fond si vous 
vendez des produits complexes et onéreux. 

Notre étude identifie des stratégies types pouvant être déployées en fonction des 
caractéristiques de la déviance : concernent-elles plutôt le fond, la forme ou les deux ? Quelles 
sont leur fréquence et leur gravité ? Selon les cas, il s’agira d’adopter une stratégie soit 
pédagogique, soit mécanique, soit tolérante, etc. Ces stratégies ne constituent en rien des 
diktats. Dans la réalité, il faut être capable de les combiner en fonction des cas rencontrés. 

En conclusion, il est d’autant plus essentiel de s’intéresser aux réclamations déviantes qu’elles 
interrogent profondément les organisations. Elles permettent de capitaliser sur les problèmes 
pour reconcevoir l’offre, revoir les processus et repenser la relation client. Pour paraphraser la 
devise de l’AMARC, transformons le déviant en diamant ! 
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Echanges avec la salle 

 

Philippe Détrie, animateur de la convention et membre de la délégation AMARC 

Je m’étonne que vous conseilliez, face à un afflux de déviances relatives aux délais de retour, de 
prolonger simplement ceux-ci. 

Aurélien Rouquet 

L’allongement du délai de retour peut générer davantage de ventes en amont, accroître la 
satisfaction des clients et les inciter à acheter ultérieurement. En outre, le traitement des 
réclamations hors cadre a un coût. L’organisation doit définir ses règles en fonction de l’analyse 
globale de ces variables. 

Un nouveau contexte de relation 

Céline Brisson, RATP 

On parlait déjà de culture client et d’esprit de service il y a dix ans. Qu’est-ce qui a changé 
depuis ? 

Christophe Benavent 

La grande nouveauté réside dans la médiatisation de la relation par la technologie de 
l’information. Désormais, des écrans interviennent dans toutes les interactions, depuis les 
étiquettes électroniques jusqu’aux bornes en magasins. 

Aurélien Rouquet 

Une autre évolution tient à la multiplication des possibilités offertes aux clients. De fait, les 
clients ont tendance à croire que tout leur est possible et supportent mal les règles 
contraignantes. 

Raphaël Colas 

Une mutation s’opère depuis la réclamation vers la conversation permanente avec le client. D’où 
la nécessité pour l’ensemble de l’entreprise de s’impliquer dans le développement de qualités 
relationnelles, pour réussir les interactions. L’analyse de la déviance n’en est qu’une illustration. 
La question sous-jacente me semble être l’évolution du traitement des dossiers de réclamation 
vers une logique de modération, c’est-à-dire de prise en compte bienveillante (assortie de 
procédures) conduisant à accueillir les comportements déviants pour les transformer en 
comportements positifs. Or les équipes en charge de la relation client y sont rarement formées, 
hormis celles qui interviennent sur les réseaux sociaux. Le web 2.0 révèle aussi que bien souvent, 
le client lui-même est un acteur central de la modération des conversations. 

En finir avec les « indicateurs pastèque » 

Christophe Ferrari, Min & Max 

Quels indicateurs utilisez-vous pour mesurer l’expérience client ? 

Frédéric Lobermann 

Il faut avant tout supprimer les « indicateurs pastèque », verts à l’extérieur (vus de l’entreprise) 
et rouges à l’intérieur (vus du client). Par exemple, on ne peut pas se contenter d’indicateurs 
d’expédition favorables : qu’en est-il de la livraison ? Nous utilisons une myriade d’indicateurs en 
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veillant à ce que les tableaux de bord de toutes les organisations équilibrent les mesures de 
production interne et de finalité client. 

Christophe Benavent 

L’un des indicateurs que doit utiliser un fournisseur de produits ou services technologiques pour 
mesurer la qualité de l’expérience doit être le degré de compétence de ses clients. Certains 
consommateurs familiers des technologies trouvent un plaisir à manipuler des dispositifs 
relativement complexes, qui rebutent en revanche les clients plus novices. 

Homogénéisation vs. personnalisation de l’expérience client 

Rémi Carel, La Banque postale 

Comment homogénéiser la posture de tous les personnels en relation avec le client ? 

Frédéric Lobermann 

Dans une industrie de services comme la nôtre qui mobilise 35 000 personnes au < contact, c’est 
une gageure que de déployer une posture client commune. Pour atteindre une homogénéité de 
comportement, il nous a semblé essentiel de laisser de l’intelligence dans l’application des 
procédures, et surtout de donner du sens à ces dernières. Afin d’instiller une orientation client 
tout au long des parcours, et pas uniquement lors de la vente, nous avons étroitement associé 
les différents métiers à la cartographie des parcours. Les chefs de produits se sont par exemple 
exprimés sur la meilleure façon de traiter les dépannages. C’est ainsi que l’approche par 
l’expérience client fait son chemin dans l’entreprise. 

Philippe Détrie 

Faut-il déployer autant de réponses qu’il y a d’expériences clients et de réclamations ? 

Christophe Benavent 

Quelle stratégie adopter lorsqu’on s’adresse à un public de masse extrêmement diversifié ? 
Google délaisse tout marché de moins de 100 millions de personnes. C’est la raison pour laquelle 
il abandonne l’application Google Reader. Sa politique en matière d’expérience client se résume 
en un mot : la simplicité. Pour gérer la diversité, il se positionne au niveau de compétence le plus 
bas que peuvent présenter ses clients. Ainsi, s’il est trop onéreux de personnaliser l’expérience, 
la règle est de s’adresser au consommateur le plus simple. 

Philippe Détrie 

Pour finir, quels conseils donneriez-vous aux responsables de la réclamation client ? 

Christophe Benavent 

Je leur conseillerais de se concentrer davantage sur les techniques de la relation (civilité, respect 
de règles…) que sur les technologies de la relation. 

Frédéric Lobermann 

Ne travaillez pas l’expérience client de façon isolée ! Dans ce domaine, le fonctionnement en silo 
mène à l’échec. 
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Manager les incivilités : 

une problématique encore tabou ? 

 

Etienne Ignatovitch 
Directeur de la prévention des incivilités de l’Enseigne La Poste 

Elisabeth Mathieu 
Responsable relation client et service client de la RATP 

Une entreprise mobilisée contre l’incivilité 

Etienne Ignatovitch 

La Poste est la première entreprise en France à avoir créé, en 2008, la fonction de directeur de la 
prévention des incivilités. Depuis 2012, la SNCF a suivi. L’Enjeu est de répondre à l’attente forte 
et justifiée des collaborateurs qui se trouvent quotidiennement dans la situation inconfortable, 
face à l’attente des clients, d’incarner les règles qui vont régir la relation client, et qui sont le fait 
de l’organisation. En France, 47 % des employés qui travaillent en face à face avec des clients 
s’estiment victimes d’incivilités au moins une fois par semaine (IFOP Novembre 2011 sondage 
pour La Poste). Rapporté au réseau de La Poste, cela représente plus  de 
7 000 incivilités/impacts par jour, qui affectent nos collaborateurs, leur motivation, le sens de 
leur métier, débouche sur de l’absentéisme et, au final, nuit à  la performance de l’entreprise. 

Gardons-nous pour autant de faire de l’incivilité un sujet en soi. La politique initiée par 
l’Enseigne La Poste ne vise donc pas à ajouter une compétence nouvelle : « prévenir les 
incivilités » à celles des managers et des agents, mais bien imprégner leurs pratiques 
professionnelles, en tentant de leur démontrer l’intérêt à prendre en compte ce sujet. 
L’incivilité nous apprend beaucoup sur nous-même et nos pratiques d’entreprise et ceci par une 
identification des causes des incivilités plutôt que sur la simple analyse des effets. C’est un 
moyen formidable d’identifier des pistes d’action pertinentes en interne (modifier un process ou 
une organisation…) comme en externe (revoir la communication client…). Les collaborateurs qui 
les vivent sont les plus à mêmes de les remonter et, leur démontrer que leur reporting est un 
facteur d’amélioration du fonctionnement de l’entreprise dont ils sont donc co-constructeurs. 
C’est avancer concrètement vers une meilleur relation manager-managé, l’amélioration du bien-
être au travail et la prévention des risques psycho sociaux. 

Un plan d’action contre les incivilités 

La Poste s’est dotée d’une définition opérationnelle de l’incivilité partagée par tous et qui fixe le 
cadre des actions : les incivilités sont les manifestations agressives de mécontentement des 
clients, quel que soit leur niveau de violence... Pour mieux les prévenir, nous avons développé 
un plan d’action en six points, déclinés en six chantiers dont j’assure la coordination. 

 La formation 

Depuis 2009, 12 000 postiers des bureaux les plus difficiles  ont suivi une formation de cinq 
heures sur les incivilités. Signe fort, leur bureau de poste est fermé durant la demi-journée 
consacrée à ce cursus, leurs managers sont associés. Des formateurs internes et externes co 
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animent ces sessions qui sont plébiscitées (99% de satisfaction…)  La généralisation à tout le 
réseau vient d’être décidée sur l’exercice 2013 -2015 

 L’amélioration des procédures et des processus internes 

L’identification des causes, grâce à un système de reporting adapté, permet à l’entreprise de 
mieux prendre sa part dans l’amélioration de son fonctionnement lorsque celui-ci facilite 
l’incompréhension du client et aboutit à des réactions agressives. faut identifier les process 
et les modes de management qui mettent le personnel en difficulté. 

 Un accès facilité aux missions régaliennes de l’Etat 

Dans un certain nombre de cas, face à des personnes trop violentes, il est nécessaire de 
trouver des appuis auprès des forces de l’ordre, de la justice, des associations ou des 
municipalités. C’est un travail de terrain où il faut apporter du soutien aux managers 
opérationnels 

 Adapter l’équipement des bureaux de poste 

Il s’ agit d’exploiter  les ressources du design sensoriel au profit des bureaux ou plus 
simplement d’améliorer ce qui peut l’être dans l’aménagement de l’espace, en lien avec les 
opérationnels,  par exemple : parcours clients, type d’affichage, ceci en prenant appui sur les 
incivilités. 

 Faire évoluer les règles RH et d’organisation des terrains « banque sociale » 

Si l’incivilité est présente sur tout le réseau, elle s’exprime de façon plus marquée dans 
certains contextes ou environnements. Il faut donc réfléchir à la manière de fidéliser à ces 
bureaux du personnel expérimenté, mieux préparé. C’est un questionnement fort sur notre 
politique RH (valorisation de parcours, représentativité, formation…) et notre organisation 

 Communiquer 

La communication autour des incivilités peut être directe envers les clients. Mais elle a en 
fait davantage vocation à indiquer à l’interne que l’entreprise s’en empare. Une 
communication spécifique appelant les clients à faire preuve de civilité risque cependant 
d’être perçue comme une contrainte supplémentaire, alors que les règles sont déjà 
innombrables. La Poste a préféré, à ce jour, communiquer sur son image, afin d’influencer 
positivement les comportements, considérant que l’interne est, au travers des actions 
décrites précédemment, informé de l’engagement de l’entreprise. 

Avec un recul de cinq années,  il me semble que la meilleur approche ne consiste pas à nous 
demandons ce qu’il faut faire pour traiter l’incivilité, mais bien de regarder ce que l’incivilité 
nous invite à faire. L’incivilité est consubstantielle à la relation commerciale ; on peut donc en 
limiter les effets ou en réduire l’occurrence mais elle ne disparaitra jamais totalement. C’est une 
des  responsabilités de l’entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs que d’agir pour y faire face, et 
ceci par un effort transversal et global. Ne pas se préoccuper de ce qui affecte au quotidien nos 
collaborateurs nous rend inaudibles quand nous leur parlons d’objectifs et d’ambitions. 
Valoriser le vécu du personnel, c’est le rendre co-constructeur, au même titre que les clients, de 
l’amélioration de l’entreprise et des conditions d’exercice du métier. 
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Au total, l’incivilité porte un double enjeu humain et économique. Sa prévention constitue une 
opportunité managériale de témoigner de l’attention aux collaborateurs et d’améliorer, au 
travers du bien-être de nos collaborateurs, la performance globale de l’entreprise. 

D’un programme ciblé à une démarche systémique 

Elisabeth Mathieu 

J’ai lancé la démarche de la Bus Attitude à la RATP il y a une douzaine d’années, alors que les 
4 000 bus de Paris et de banlieue et leurs 14 000 machinistes rencontraient tous les jours des 
incivilités de la part de certains des 2 millions de voyageurs : entrées par les portes arrières, non-
validation des titres de transport… Reconnaissons aussi que les machinistes ne manifestaient pas 
toujours d’attention aux voyageurs. Il m’a semblé qu’avant de demander aux conducteurs de 
saluer les voyageurs et d’exiger qu’ils valident leur ticket, il fallait rappeler plus globalement les 
conditions d’une vie collective harmonieuse dans un bus. J’ai réuni des machinistes pour 
recueillir leur sentiment. Ils nous ont demandé d’apprendre aux voyageurs à les regarder et à 
leur dire bonjour, et nous les avons incités à en faire de même. Ils aspiraient également à 
davantage de sécurité et d’accompagnement. 

Aussi avons-nous lancé une campagne de communication sur les règles d’usage du bus, avec 
humour et sans discours moralisateur, autour des valeurs de civilité, de fluidité, de tranquillité et 
de convivialité, en exprimant à chaque fois le point de vue des voyageurs et des conducteurs. 
Nous avons travaillé avec ces derniers les messages affichés dans les bus, afin qu’ils s’y 
reconnaissent. 

Au-delà de cette communication, nous avons mobilisé des équipes de contrôleurs et de sécurité 
sur l’ensemble du territoire couvert par les bus, afin que les conducteurs qui rencontraient une 
difficulté puissent appeler du renfort — ce dernier arrivant sur place en dix minutes en 
moyenne. L’aménagement intérieur des bus a en outre été retravaillé de sorte que les 
déplacements y soient plus fluides. 

Aujourd’hui, la RATP poursuit ses campagnes de communication contre les incivilités et organise 
des échanges avec les clients sur cette thématique. Il s’agit notamment de leur expliquer que les 
incivilités proviennent d’une méconnaissance des règles de leur part, face à laquelle les agents 
peuvent les aider. 

L’unité Service et relation client à laquelle j’appartiens déploie actuellement une démarche 
interne appelée Ambition Client, consacrée à l’évolution de la relation de service dans tous les 
espaces : ares, stations, tramways et bus. Le principe est d’agir globalement sur le service pour 
agir implicitement sur les incivilités et le bien-être au travail des personnels. Nous ne saurons 
homogénéiser le service et améliorer la relation entre les agents et les clients qu’en impliquant 
les collaborateurs dans la construction du dispositif et en mobilisant l’ensemble des parties 
prenantes (sécurité, infrastructures, exploitants…). Seule une démarche systémique est 
susceptible de faire évoluer la relation et d’avoir un impact sur les incivilités. 
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L’optimisme : une valeur en hausse 

par temps de crise ? 

 

Luc Simonet 
Fondateur et président de la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique 

Parcours d’un optimiste 

Alors que j’étais avocat fiscaliste de longue date et que je n’avais plus aucun enthousiasme à 
exercer mon métier, j’ai ressenti le besoin de prendre du recul. C’est ainsi qu’il y a sept ans, j’ai 
offert mon cabinet à mes collaborateurs. Je voulais explorer une nouvelle facette du monde, 
avec mon éternel regard d’optimiste. J’ai alors créé la Ligue des optimistes, qui compte 
aujourd’hui près de 5 000 membres en Belgique mais est aussi représentée aux Pays-Bas, en 
Allemagne, en France, en Espagne, au Bénin, etc. Nous entendons créer un nouvel Etat 
métaphorique, l’Optimistan, dont les optimistes seraient les citoyens. Cet Etat, c’est aussi l’état 
de conscience dont Pierre Teilhard de Chardin disait qu’il conviendrait de l’élever à mesure que 
le monde deviendrait plus complexe. 

Ma démarche repose sur une idée fondamentale : je suis le maître de mes pensées, et non 
l’inverse. Je suis libre et responsable de ma vie, de mon bonheur, de mon environnement — 
responsable pour le monde. J’entends initier un mouvement de pensée fondé sur la 
responsabilité individuelle. Pour que le monde devienne meilleur, chacun doit s’y impliquer. 

De l’incivilité capitaliste 

Emmanuel Kant affirmait qu’il fallait agir de telle sorte que l’ordre du monde ne soit pas troublé 
si chacun agissait de même. Or si le monde entier se mettait à vivre selon le modèle capitaliste 
financier qu’a créé l’Occident, la vie sur terre ne serait plus possible pour nos enfants. Nous qui 
vivons dans une des parties les plus prospères de la planète avons le devoir impérieux d’inventer 
un nouveau modèle de société qui, s’il était adopté par tous, pourrait fonctionner. 

La déviance des clients ne trouve-t-elle pas son corollaire dans la déviance du capitalisme 
financier ? Bien que la crise batte son plein, les Bourses s’envolent. Les fortunes se concentrent 
comme jamais, les actionnaires gagnent toujours davantage mais les agences bancaires 
réduisent leur personnel, pour le plus grand mécontentement des clients. Cette hyper-
financiarisation du monde constitue un problème fondamental. On apprend dans les écoles de 
management que le but de l’entreprise est le profit. Une honte ! L’entreprise a pour objet de 
créer une œuvre pour que le monde devienne plus beau. Le profit est une conséquence 
nécessaire, pas un but. A cet égard, le top management est investi d’une responsabilité 
considérable. Je l’enjoins de ne pas se comporter en mercenaire d’un capital cupide, mais de 
faire office de contrepouvoir face aux actionnaires, pour protéger le personnel qui subit une 
pression insupportable. Je vous soumets donc l’interrogation suivante : n’y aurait-il pas un lien 
entre la déviance de la clientèle, la contrariété des salariés et la déviance du capitalisme 
financier ? L’incivilité n’est-elle pas l’expression d’une colère ? 

Le contraire de l’optimisme n’est pas le pessimisme, mais le cynisme. Ce que vous dites et 
pensez a une influence sur le monde. Retrouvez-nous sur Erreur ! Source du renvoi introuvable.! 
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Echanges avec la salle 

 

Quand la crise rend optimiste 

Jean-Philippe Moinet, Revue civique 

Les enquêtes montrent qu’une majorité de Français considèrent traverser une dépression 
collective et être entrés dans une phase de déclin. Paradoxalement, ils jugent leur situation 
personnelle plutôt favorable. Quelles initiatives personnelles et concrètes pouvons-nous 
promouvoir pour remettre l’optimisme au goût du jour dans un tel contexte ? 

Luc Simonet 

On me demande souvent comment je peux être optimiste par ces temps de crise. Or, c’est 
précisément en raison de la crise que je suis optimiste. Le monde subit un changement qui 
devenait nécessaire et urgent. Certes, cela demande de traverser une phase difficile. L’antidote 
que je propose à la dépression collective est la « reliance », le fait de se parler à nouveau et de 
tisser des liens. Car notre société est de plus en plus morcelée et ne prend plus le temps 
d’échanger. Face à la pression de la finance, peut-être faut-il aussi, comme Pierre Rabhi, aspirer 
à une « sobriété heureuse ». Apprenons à vivre plus sobrement, à être moins dépendants 
d’objets futiles qui empoisonnent notre vie. L’entreprise, enfin, peut s’interroger sur sa 
conscience, c’est-à-dire sur le sens des biens ou services qu’elle offre. Participent-ils à 
l’évolution du monde ? Les salariés ont aussi le droit à ce que leur entreprise et leur activité 
créent du sens. 

Pour conjurer l’angoisse qui nous étreint face à la finitude de notre vie, nous pouvons nous 
lancer dans l’entreprise sans fin consistant à accumuler la manière inerte qu’est l’argent. Nous 
pouvons aussi considérer l’argent comme une énergie qui permet de réaliser de belles choses. 

Trouver le bon ton pour parler d’incivilité 

Jean-Philippe Moinet 

Quels termes employer dans la communication interne et externe sur les incivilités ? Faut-il 
recourir à des euphémismes — peut-être trop optimistes — ou appeler les comportements 
graves par leur nom ? 

Elisabeth Mathieu 

Les cas graves sont suffisamment nombreux pour ne pas être encouragés par une 
communication trop précise. Le ton doit en outre être adapté au ressenti que l’on perçoit sur le 
terrain. Aujourd’hui, il me semble pertinent de délivrer des messages positifs, mais qui 
témoignent d’une pleine prise de conscience des incivilités. Nous y gagnons en crédibilité vis-à-
vis du personnel comme des voyageurs. 

Etienne Ignatovitch 

Le discours doit aussi être modulé en fonction des territoires, de leurs problématiques et de 
l’état d’esprit de leurs collaborateurs et clients. Dans certains cas, il faudra prouver en interne 
que la question des incivilités est traitée. Dans d’autres, quand l’investissement de l’entreprise 
est avéré, il sera redondant d’ajouter de la règle à la règle par le biais d’une communication 
spécifique sur l’incivilité. 

 


