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LE GROUPE DE TRAVAIL MESURE DE LA VALEUR CLIENT

2 Alquist, Éric, John Seniot et Nicolas Bloch. The Elements of Value. 

1 L’ex pression mesure de la valeur client est régulièrement utilisée pour désigner « ce que le client peut rapporter (financièrement) à une entreprise ». 

Ce sens doit ici être év acué et remplacé par la mesure de l’importance que le client accorde, consciemment ou non, à div erses dimensions lorsqu’il 

interagit av ec une organisation.

Depuis des décennies, les organisations publiques cherchent à améliorer leur performance, à mieux 

desservir la population et à ajouter de la valeur aux services qu’elles proposent à leurs clients. En 

parallèle, les attentes de la population évoluent elles aussi. Puisque « le client est le seul vrai arbitre de ce 

qui a de la valeur ou non »2, il est important que l’administration publique fasse évoluer ses services en 

fonction de sa clientèle. L’administration publique québécoise évolue. Cette transformation s’accélère 

même dans le contexte particulier actuel de la pandémie. 

Ainsi, il est de plus en plus nécessaire de définir les éléments qui génèrent de la valeur pour la clientèle. 

Cela requiert entre autres de développer des stratégies pour mieux connaître les clients. La mesure fait 

partie de ces stratégies.

Comment utiliser la mesure pour améliorer l’expérience client et faire évoluer notre prestation de 

services?

Le CEGO a mis sur pied le groupe de travail Mesure de la valeur client1 (MVC) pour répondre à cette 

question et dresser le portrait de la situation dans ses organisations membres. Le résultat de ces travaux 

précise comment utiliser la mesure afin de faire évoluer la prestation de services de manière à livrer de la 

valeur au client et soutenir la performance des organisations.
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LE MANDAT DU GROUPE MVC

Recenser les bonnes pratiques en matière de mesure de la valeur client dans les 
secteurs privé et public.

Faire un état de situation qui recense, au sein des grands organismes :

 les besoins en matière de mesure de valeur client,

 les pratiques utilisées pour la mesurer,

 les aspects communs aux six grands organismes membres du CEGO qui 
apportent une valeur ajoutée au client.

Formuler des recommandations de pratiques applicables aux grands organismes.

LE GROUPE DE TRAVAIL MESURE DE LA VALEUR CLIENT

LES ORGANISATIONS 
MEMBRES DU CEGO

Voir l’annexe I pour obtenir plus de détails.

La Commission des normes, de l’équité, 

de la santé et de la sécurité du travail

La Régie de l’assurance maladie

Retraite Québec

Revenu Québec

Société de l’assurance automobile

Services Québec



EXPÉRIENCE CLIENT

Vécu émanant de l’ensemble des interactions entre le 

client et l’organisation. Ce vécu est personnel et implique 

différentes facettes de la réalité du client (rationnel, 

émotions, sensations, attentes, perceptions, etc.). 

ÉLÉMENTS DE VALEUR 

Dimensions de l’expérience client dont l’importance 

relative varie notamment en fonction du contexte 

d’interaction entre l’organisation et le client, puis de la 

réalité de chacun.

VALEUR CLIENT

Importance que le client accorde, consciemment ou non, à 

diverses dimensions lorsqu’il interagit avec une 

organisation. Cette importance est évolutive et subjective.

MESURE DE LA VALEUR CLIENT

Action de quantifier un ou plusieurs éléments de valeur 

qui présentent un certain degré d’importance aux yeux du 

client.
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QUELQUES DÉFINITIONS PROPOSÉES

Les termes suivants sont fréquemment utilisés dans ce rapport. Leur définition est formulée à partir des lectures faites et des entrevues menées par le 

groupe. Ces définitions sont proposées au bénéfice du lecteur pour assurer une compréhension commune. Il faut noter qu’elles peuvent, et doivent, être 

adaptées au contexte de chaque organisation. 

POINT DE CONTACT

Toutes les interactions que le client a avec l’organisation :

 directes (ex. : un appel du client au service à la 

clientèle);

 indirectes (ex. : commentaire sur l’organisation dans 

les réseaux sociaux). 

MOMENT DE VÉRITÉ

Point de contact du parcours du client qui influence 

significativement l’expérience vécue à l’égard de 

l’organisation.



Notre environnement est déjà riche en savoir sur les bonnes pratiques à mettre en 

place pour mieux mesurer la valeur client. La présente section rassemble 

 l’avis d’experts, 

 le témoignage d’organisations ayant accepté de partager leur expérience avec le 

groupe MVC,

 le résultat de la recension documentaire du groupe de travail. 

Recherche 
documentaire, 

webinaires, vigie des 
membres du groupe 

MVC

6

1. LES BONNES PRATIQUES

EN RÉSUMÉ

Aligner la stratégie de mesure

Intégrer la mesure aux activités de l’organisation en tant que pilier.

Arrimer la performance organisationnelle et l’expérience client.

Cibler les bons éléments de valeur et utiliser la bonne 
mesure

S’appuyer sur les données disponibles

Exploiter les données internes.

Rechercher la valeur ajoutée des données qualitatives.

S’appuyer sur la perception du client

Obtenir la voix du client.

Utiliser le parcours client et les moments de vérité pour prioriser les 

actions.

Bien organiser la mesure et la faire évoluer

Rencontre de 4 
organisations 

externes au CEGO

Rencontre de 4 
experts du domaine



LES 6 PILIERS DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

« Sans données, vous êtes seulement une 

autre personne avec une opinion. »
W. E. Deming

« Ce qui ne se mesure pas ne s’améliore pas. »

W. E. Deming

Culture centrée sur le client 
Mobiliser les équipes, en débutant par la haute direction, 

vers une culture centrée client

Stratégie expérience client 
Développer une vision commune de la stratégie en 
expérience client liée aux objectifs de l’entreprise

Voix du client 
Écouter le client pour prendre action sur ses besoins, 

attentes et ressentis

Conception d’expériences
Cocréer avec les équipes et les clients la compréhension 

des expériences d’aujourd’hui, et la volonté pour les 

expériences de demain 

Mesure de l’expérience
Développer une stratégie de mesure en lien 

avec la stratégie

Développement organisationnel 
Créer l’engagement de tous et chacun vis-à-vis la livraison 

de l’expérience client 

Gauthier, Catherine et Pierre Daems. Les 6 piliers de l’expérience client pour structurer vos 

projets CX, w ebinaire offert par Év énements Les Affaires (19 fév rier 2019). 
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1.1 ALIGNER LA STRATÉGIE DE MESURE SUR L’ORGANISATION 

La Customer Experience Professionals Association (CXPA)3

distingue six piliers sur lesquels devrait reposer une approche en 

expérience client. La mesure de l’expérience est l’un de ces piliers. 

Organisée selon une stratégie appropriée, la mesure de 

l’expérience permet notamment : 

 de connaître les préférences afin d’éviter de présumer à la 

place du client,

 d’influencer la priorisation des projets,

 d’ajuster et de faire évoluer notre prestation de services,

 de favoriser la performance de l’organisation,

 d’améliorer l’expérience client.

La mesure ne peut être garante à elle seule de l’amélioration de 

l’expérience client. Les piliers sont interreliés. Le progrès réalisé 

pour l’un devient un tremplin pour la progression des autres. Ils 

doivent donc être développés en parallèle plutôt qu’en fonction 

d’une logique séquentielle. 

3 https://w w w.cxpa.org



Peu de valeur pour le 
client, 

forte valeur pour 
l’organisation

Forte valeur à la fois 
pour 

le client et 
l’organisation

Peu de valeur tant 
pour le client

que pour l’organisation

Forte valeur pour le 
client, 

peu pour l’organisation
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Valeur client
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1.2 INTÉGRER LA PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE 
ET L’EXPÉRIENCE CLIENT 

L’expérience client se définit par les interactions entre le client et l’organisation. La bonne mesure est celle qui permet de tenir compte de 

ces deux entités – le client et l’organisation – de même que de la raison d’être de leurs interactions. Il n’y a pas de recette unique pour 

mesurer. Les caractéristiques de chaque mesure ont leur importance quand vient le temps d’optimiser l’expérience client ou de mesurer ce 

qui crée le plus de valeur pour le client. Chaque organisation doit déterminer ce qui a de la valeur pour sa clientèle, en fonction de sa 

mission, de ses objectifs stratégiques, de sa promesse client, de ses programmes, etc.

Selon la littérature, les organisations ont tendance à choisir les éléments à mesurer selon une logique interne (planification stratégique, 

plans d’action, etc.) plutôt qu’à la lumière d’une consultation des clients. Ce faisant, elles priorisent la performance organisationnelle et la 

reddition de comptes plutôt que l’amélioration de l’expérience client. Ces deux réalités sont pourtant tout à fait conciliables. 

En croisant ce qui apparaît comme ayant le plus de valeur aux yeux du client avec les enjeux de performance organisationnelle, on peut 

cibler les priorités les plus significatives pour le client ET pour l’organisation. Positionner la mesure dans l’interaction entre le client et 

l’organisation devient alors une façon de concilier les deux perspectives. 



. 
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Il n’existe pas de modèle strict pour établir les éléments de valeur priorisés par 

l’organisation puisque chaque élément n’a pas la même importance aux yeux des 

clients. Il faut cibler ceux qui sont les plus significatifs afin de prioriser et de 

maximiser les impacts. Ces éléments sont également propres à chaque organisation et 

sont définis en fonction du contexte ainsi que des interactions entre l’organisation et 

le client. 

1.3 CIBLER LES BONS ÉLÉMENTS DE VALEUR

4 Eric ALMQUIST, John SENIOR et Nicolas BLOCH. The Elements of Value, septembre 2016. 
5 Tony  D’EMIDIO, Sarah GREENBERG, Kev in HEIDENREICH, Julia KLIER, Johan WAGNER et 

Thomas WEBER. The global case for customer experience in government , septembre 2019.

marquant

émotionnel

fonctionnel

Daniel Lafrenière, L'importance de créer de la valeur pour le client/citoyen.

Lafrenière propose une pyramide organisant 15 éléments de valeur en

3 catégories. Sa proposition est une adaptation pour la fonction publique 

québécoise de travaux publiés dans Harvard Business Review en 20164. Il 

affirme notamment que des éléments d’une catégorie inférieure peuvent 

être préalables à d’autres d’une catégorie supérieure.

Pour sa part, McKinsey5 affirme que certains éléments ont plus de valeur 

aux yeux du citoyen lorsqu’il fait appel à un service public. Par exemple, 

dans la plupart des pays, dont le Canada, la simplicité et la fiabilité 

arrivent en tête de liste, devant la rapidité.

En résumé, les organisations doivent monter un modèle de la valeur client 

qui correspond à une combinaison de facteurs, par exemple la mission de 

l’organisation, la nature des données échangées, le type de clientèle, le 

service rendu, etc. 

L’idéal est d’interroger le client sur son besoin et ses préoccupations. Par 

exemple, son besoin est-il fonctionnel (réaliser une transaction, sécuriser 

des informations) ou émotionnel (obtenir justice, obtenir le règlement d’un 

dossier, comprendre une décision); souhaite-t-il être autonome dans la 

recherche de solutions (personnalisation, autonomie), ou être accompagné 

pour être certain de réaliser les bonnes actions (être rassuré).

Bref, c’est l’arrimage unique entre l’organisation et les besoins de sa 

clientèle qui permet de cerner les éléments qui apporteront de la valeur et 

qui méritent d’être mesurés. 
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Les éléments de valeur nécessitent d’être mesurés à l’aide des indicateurs appropriés. 

Certains sont plus populaires que d’autres dans la littérature (voir l’encadré ci-contre). Il 

faut toutefois faire attention : la popularité n’est pas garante de la pertinence. 

Selon les experts, il vaut mieux établir une bonne stratégie et ne mesurer que quelques 

éléments de valeur bien ciblés plutôt que tout mesurer et ne savoir que faire des résultats. 

Cela permet entre autres d’éviter de se perdre dans une masse de résultats plus ou moins 

pertinents. Il en va de même pour les indicateurs. 

Il est également important d’utiliser une bonne variété d’indicateurs et de maintenir un 

juste équilibre. La variété assure une diversité de perspectives et permet une lecture plus 

juste de la réalité du client. Cette diversité s’obtient également en variant la méthodologie 

employée, la fréquence de la mesure, sa portée et son horizon temporel. 

Une bonne mesure fait l’objet de choix réfléchis. C’est également celle sur laquelle nous 

sommes prêts à intervenir. Le tableau de la page suivante aide à considérer les différentes 

possibilités.

1.4 UTILISER LES BONNES MESURES

Les indicateurs les plus populaires

Customer Effort Score (CES)

Mesure la simplicité perçue du processus, c’est-à-dire l’effort 

déployé par le client (ou la facilité) pour obtenir un produit ou 
un service.

Customer Satisfaction (CSAT)

Mesure la satisfaction liée à l’expérience récente du client à la 
suite d’un point de contact. 

Net Promoter Score (NPS)

Mesure le pourcentage des clients qui recommandent à leur 
entourage de faire affaires avec l’organisation.

Cette mesure s’utilise généralement en mode concurrentiel, 
dans le commerce, alors que le client peut choisir son 

fournisseur de services ou de produits.

Les indicateurs les plus populaires



Les fréquences de mesure

Mesure transactionnelle

Concerne l’état de l’expérience client relié à un point de contact 

précis, en privilégiant les moments de vérité dans le parcours client. 
Une bonne pratique consiste à effectuer la mesure transactionnelle 

en continu (voir l’encadré ci-contre). 

Mesure relationnelle

Concerne l’état de l’expérience client depuis le début des 
interactions, en se basant sur l’historique de la relation avec 

l’organisation ou à la suite d’un parcours complet. 

Les types de mesure
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1.4 UTILISER LES BONNES MESURES

Les fréquences de mesure

Mesure ponctuelle

Mesure unique (ad hoc) sans intention de reprise.

Mesure périodique

Mesure prise selon une périodicité établie, généralement utilisée 

pour évaluer l’évolution dans le temps. 

Mesure en continu

Mesure prise régulièrement dans un court laps de temps après un 
point de contact, préférablement ancrée au moment de vérité.  

Les fréquences de mesure

Par exemple, un sondage sur la courtoisie et la satisfaction à la suite 

d’un appel fait au service à la clientèle. 

Par exemple, un sondage
sur la perception générale à l’égard de l’organisation, 

 après avoir reçu une réponse à une demande dans le cadre d’un 

programme.

Par exemple, la satisfaction du client à la suite du traitement de sa 

plainte.

Par exemple, un sondage annuel pour mesurer le niveau de 

satisfaction globale des clients. 

Par exemple, mesurer le niveau de satisfaction à la suite de l’appel qui 

vient d’être complété au service à la clientèle. 



Données structurées dans une base de 

données

Données qualitatives
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Parfois, les organisations ne savent pas qu’elles savent. Elles 

disposent d’une multitude de données sur leur clientèle. Elles ont 

aussi à leur disposition de nombreux moyens : sondage de 

satisfaction, écoute d’entretiens téléphoniques, traitement des 

plaintes, analyse des commentaires, réactions sur les réseaux 

sociaux, voix des employés en contact avec la clientèle, etc. 

Toutes ces informations, correctement organisées et exploitées au 

sein d’une base de données, peuvent être riches de connaissances 

pour favoriser une meilleure expérience client. 

Un piège à éviter est de présumer ou de surestimer notre 

connaissance du client à partir des données quantitatives qu’a 

amassées l’organisation. 

Les études démontrent que les données qualitatives méritent une 

place toute particulière pour favoriser la compréhension du client, 

mais on tend à les sous-estimer. Les groupes de discussion, les 

entrevues individuelles, les consultations et les tests d’utilisabilité 

sont des moyens permettant d’obtenir ces données qualitatives. 

C’est dans la combinaison des données quantitatives et 

qualitatives que se trouve la connaissance fine du client et de sa 

réalité.

1.5 S’APPUYER SUR LES DONNÉES DISPONIBLES
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Plusieurs personnes peuvent nous renseigner sur le client. Les employés en contact direct 

avec ceux-ci, des partenaires ou des fournisseurs en sont des exemples. 

Mais le moyen le plus efficace pour connaître les perceptions, les besoins, le vécu et les 

attentes du client reste de lui demander directement. 

Il y a plusieurs avantages à écouter la voix du client : 

 obtenir des informations qualitatives importantes, 

 éviter de présumer à sa place, avec les risques d’erreurs que cela comporte.

L’une des manières de bien comprendre la voix du client est d’organiser les informations 

recueillies dans un parcours client.

Selon McKinsey6, la mesure idéale de l’expérience client doit s’appuyer sur le parcours 

client. Il s’agit d’une représentation visuelle et chronologique de ce que vit le client tout au 

long de ses interactions avec une organisation pour un motif déterminé (par exemple, pour 

recevoir une indemnisation). Sous forme de récit de la perspective du client, cette 

représentation raconte ce qu’il a vécu, vit ou devrait vivre avec l’organisation. Elle permet 

de cibler les moments de vérité qui ont un fort impact sur l’expérience globale du client. 

1.6 S’APPUYER SUR LA PERCEPTION DU CLIENT

Un exemple :

Le Régime québécois d’assurance 

parentale (RQAP)

Lors de la mise en place du système automatisé, les 

responsables du RQAP ont consulté des clients externes pour 

mieux cerner leurs besoins. 

À partir des informations recueillies, ils ont cerné des attentes et 

des besoins différents de ceux anticipés à l’origine. 

Ils ont alors pu orienter les travaux de développement du système 

de façon à obtenir un taux de satisfaction impressionnant et, du 

même coup, atteindre un taux d’utilisation des services en ligne 

appréciable (87,6 % des demandes sont maintenant complétées 

sans aide et transmises par Internet).

Présentation de Caroline Jean et Karine Julien entendue lors 

du déjeuner-conférence du CEGO, le 18 fév rier 2020.

6 McKinsey  Quarterl, The CEO guide to customer experience.

On a souvent tendance à confondre le parcours du 

client avec la cartographie du processus. Ces outils 

représentent pourtant des perspectives différentes : le 

parcours client illustre la vue du client alors que la 

cartographie du processus illustre la « mécanique 

organisationnelle » que l’on peut voir de l’intérieur. 



L’intégration d’une bonne stratégie de mesure dans les activités quotidiennes des organisations requiert cohérence et efforts. McKinsey7 propose 

une pyramide de la mesure de l’expérience client avec ces principes. Plusieurs de ces derniers font écho aux six piliers vus précédemment (page 7). 

Ils favorisent une mesure de l’expérience client de plus en plus probante, arrimée à la réalité organisationnelle.  

Une bonne stratégie de mesure mise sur l’importance du parcours client au centre afin d’assurer son arrimage avec les autres éléments 

critiques.
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1.7 BIEN ORGANISER LA MESURE

7 Traduction libre. McKinsey  Quarterly . The CEO guide to customer experience.

Mesure 
de 

l’expérience 
client

Évaluation de l’expérience tout au 
long du parcours

Données sur le parcours et les indicateurs de 
performance opérationnels clés

Fondation organisationnelle et culturelle

Les mesures stratégiques de l’expérience client sont liées aux 

impacts organisationnels (outcome).

Les parcours, non pas les points de contact, sont centraux; il faut 

rechercher la performance pour chaque parcours.

Les employés sont habilités à évaluer l’expérience 

client et à repérer des opportunités d’amélioration 
opérationnelles.

Des mesures régulières et objectives sont utilisées comme 

principaux indicateurs pour optimiser chaque parcours. 

La pyramide est soutenue par des capacités de gestion du 

changement et une culture centrée sur le client.
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1.7 BIEN ORGANISER LA MESURE

À son tour, un processus de mesure bien organisé répond aux besoins et aux intérêts de chacun : organisation, employés et clients.

Les firmes Gartner et SOM proposent des façons de faire pour bien organiser la mesure. 

Le cycle de la mesure présenté ici intègre les propositions de ces firmes ainsi que les bonnes pratiques vues précédemment. Il s’articule autour de la 

prestation de services (étape 1) en formant deux cycles. Le premier (étapes 1, 8, 9 et 10), plus court et plus fréquent, doit être mis en place puis amélioré 

en continu. Le deuxième (étapes 1 à 7) permet cette amélioration continue lorsqu’il est réalisé périodiquement.  

5 : Déterminer quoi mesurer, 
quand et comment.

6 : Établir un jalon de départ (T0), 
fixer des cibles d’amélioration et 

démarrer la collecte des données.

7 : Créer des outils et des 
processus pour faire circuler 

les résultats et les 
apprentissages qu’elles 

procurent.

2 : Sélectionner un segment 
de clientèle.

4 : Cerner les éléments 
de valeur clés.

3 : Sélectionner le parcours 
et les points de contact à 

mesurer.

8 : Mesurer, analyser les 
résultats et cibler les 

occasions d’amélioration.

9 : Cerner des Quick Wins, 
documenter les défis d’envergure 

et doter ces derniers d’un plan 
d’action.  

10 : Implanter les 
améliorations, renforcer les 
employés et pérenniser les 

changements.

1: Assurer la 
prestation de 

services.
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Les organisations évoluent au gré de la numérisation des services et des transformations. 

Les clients évoluent au même rythme, changent leurs habitudes et développent de 

nouveaux besoins.

L’évolution des indicateurs est nécessaire à la pertinence des résultats de mesure. Par 

exemple, une mesure établie en fonction d’un objectif stratégique de progression perd son 

sens lorsque les indicateurs sont stables ou que les priorités ont changé. 

L’organisation doit donc miser sur des mesures simples et rigoureuses. 

Une autre façon d’envisager l’évolution de la mesure est de commencer sans attendre à 

mesurer la mesure parfaite. Il sera toujours temps de la raffiner avec une meilleure 

connaissance des besoins et des attentes des clients.

1.8 FAIRE ÉVOLUER LA MESURE

Afin que la mesure puisse agir comme pilier au 

quotidien, il est souhaitable…

 De communiquer la mesure aux gestionnaires et aux 

employés sous forme d’informations exploitables.

 De garder à l’esprit que la principale utilité de la mesure 

est d’indiquer l’état de situation et de cerner les 

occasions d’amélioration.

 D’exploiter les données quantitatives ou qualitatives.

 De choisir les mesures avec soin : les diversifier, en 

limiter le nombre et favoriser la simplicité.

 De s’assurer d’utiliser les mesures pertinentes, 

spécifiques, faciles et attrayantes pour les gens à qui 

elles s’adressent.

 De réviser régulièrement la stratégie de mesure de 

l’expérience client.

 De ne pas viser la mesure parfaite dès le départ; miser 

sur son évolution.
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Un important virage client s’est amorcé depuis quelques années au sein des 

organisations publiques. Les orientations gouvernementales et les orientations 

stratégiques organisationnelles nous encouragent à prendre le train de l’expérience 

client. Mais différentes questions sont alors soulevées : 

 Quel est l’état actuel des lieux dans nos organisations? 

 Que devons-nous, ou pouvons-nous faire de plus, pour améliorer notre prestation de 

services? 

 Qu’est-ce que cela représente comme changement? 

Pour tracer ce portrait et répondre aux diverses questions qui ont émergé, les six 

organisations membres du groupe de travail ont entrepris des recherches à l’interne. 

Les résultats sont présentés dans les pages suivantes.

2. LE PORTRAIT DES ORGANISATIONS

EN RÉSUMÉ

La gouvernance de l’expérience client

 Elle est variable d’une organisation à l’autre. Les prochaines 

planifications stratégiques des organisations intègrent toutes des 

enjeux liés à l’expérience client.

La collecte de données et l’écoute de la voix du client

 Les organisations s’outillent : elles collectent des informations de 

gestion et des statistiques en utilisant différentes méthodes. 

 Les organisations ne confirment pas toujours avec les clients 

externes les décisions d’amélioration de services.

Les enjeux de protection de renseignements 
personnels complexifient la collecte de données

Les organisations mesurent surtout la satisfaction, le 
respect des délais et la qualité des  services

 Elles obtiennent des informations sur la performance des 

organisations, mais peu sur les impacts des changements sur la 

clientèle.

Les données recueillies sur la clientèle sont peu 
exploitées et diffusées dans l’organisation

 Elles ne sont pas systématiquement diffusées à l’échelle des 

opérations et sont peu utilisées en rétroaction aux employés.

 Les données qualitatives sont peu utilisées pour exprimer la voix du 

client.

Documentation des 
pratiques de

nos organisations

Entrevues avec des 
intervenants 

internes de nos 
organisations

Rapports et bilans 
statistiques publics
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Motivées de répondre aux attentes des citoyens et de mieux les 

comprendre, les organisations ont pris le train de l’expérience client. Les 

raisons sont diverses : regroupement ou restructuration d’organismes, 

rapport des autorités gouvernementales, besoin d’optimiser la 

performance organisationnelle, etc. Mais la réelle motivation est 

d’améliorer la prestation de services.

Les organisations sont unanimes : l’expérience client est une occasion de 

mobilisation, car elle donne du sens aux actions des décideurs, des 

gestionnaires et des équipes de travail. On constate également que le 

mouvement s’accélère et qu’il prend de l’ampleur.

Dans les prochaines planifications stratégiques, on mentionne la volonté 

de mettre en place des structures formelles pour appuyer l’expérience 

client ou, à tout le moins, de mettre en place des mécanismes de 

coordination, tels des comités consultatifs ou des tables de performance 

et d’innovation.

Les équipes responsables de déployer l’expérience client mentionnent le 

besoin de profiter d’une forte gouvernance à l’échelle de l’organisation 

qui porte un message clair afin de sensibiliser tous les secteurs de 

l’organisation et tous les niveaux de gestion au rôle qu’ils doivent jouer 

dans l’expérience client.

2.1 DÉPLOYER LA GOUVERNANCE DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

Sur le plan stratégique, les organisations Sur le plan tactique, les organisations

intègrent l’expérience client à leur (prochaine) planification stratégique. 6
intègrent la valeur client dans leurs plans d’action, leurs dossiers 

d’affaires, leurs grilles de priorisation de projet et d’initiatives.
3

positionnent l’expérience client dans l'organigramme. 3
consultent la clientèle (sondages, groupes de discussion, entrevues, 

etc.).
6

disposent du personnel dédié en mesure de l’expérience client

(sondages, voix du client).
3

pilotent des initiatives en matière d’expérience client : parcours client, 

personas, voix du client, simplification des communications, etc. 
6

LE PORTRAIT : LES ACTIONS DE GOUVERNANCE DES ORGANISATIONS

Au moment de rédiger ce rapport, les six organisations gouvernent différemment l’expérience client. La situation évolue rapidement et l’expérience client prend un 

place de plus en plus prépondérante dans les activités des organisations.

À Revenu Québec, l’expérience 

client est devenue une 

orientation prioritaire de notre 

planification stratégique.

Des objectifs dans lesquels le client 

est un élément central apparaissent 

dans la nouvelle planification 

stratégique de la CNESST.
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Deux constats s’imposent ici :

 Dans la plupart des cas, il y a peu d’interrelations entre les 

différentes sources de données ou d’interaction entre les parties 

prenantes qui rendent possible la construction d’une intelligence 

d’affaires visant à acquérir une meilleure connaissance des clients.

 Malgré la frilosité de certaines organisations, de plus en plus 

d’entre elles tendent à intégrer la voix du client dans leurs 

pratiques de mesure. On déboulonne tranquillement le mythe selon 

lequel l’expérience client ne signifie pas de tout promettre au 

client.

2.2 INTÉGRER LES ÉLÉMENTS DE VALEUR 
À NOS PRATIQUES

Chaque organisation compte sur des équipes de spécialistes en 

statistiques et en analyse de données qui participent souvent au 

développement de la connaissance des clients. Il s’agit d’équipes 

d’analystes et de statisticiens qui ne sont pas nécessairement liées aux 

opérations.

Pour bien des organisations, certains indicateurs évalués sont établis 

par des responsables de programmes, des architectes de solutions ou 

des dirigeants qui rédigent les plans d’action et les planifications 

stratégiques, selon la perspective de l’organisation et l’atteinte de la 

performance.

Les résultats sont suivis par les opérations, globalement ou pour un 

projet spécifique, mais ne sont pas toujours diffusés dans 

l’organisation, par exemple auprès des employés ou des gestionnaires.

Jusqu’à maintenant, ces analyses sont effectuées selon la perspective 

de l’organisation. Les responsables de l’expérience client trouvent 

incontournable de donner plus d’importance à la perspective du client 

en amont d’un projet plutôt que de regarder la manière dont nos 

services sont construits (nos processus).

« À Retraite Québec, nous avons créé une 

équipe dédiée en expérience client qui 

travaille en étroite collaboration avec une 

équipe spécialisée en mesure. »

« À la CNESST, nous avons récemment mis 

en place une équipe dédiée à l’expérience 

client. Les travaux commencent! »



LE PORTRAIT : LES ÉLÉMENTS DE VALEUR QUE NOUS MESURONS ET 
QUE NOUS AVONS EN COMMUN

Les organisations ont chacune leur méthode pour déterminer les éléments de valeur qu’elles 

mesurent : leur niveau d’engagement, la parole des agents en relation avec la clientèle, le succès 

de l’utilisation d’un service électronique, la consultation des clients, etc. 

Ces éléments de valeur trouvent leur place dans la pyramide de valeur telle que proposée par 

Lafrenière (voir la page 9). 

Les six organisations membres ont été sondées pour savoir combien d’entre elles utilisent ces 
indicateurs :
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2.3 CIBLER LES ÉLÉMENTS DE VALEUR MESURÉS

LE PORTRAIT :  LES ÉLÉMENTS DE VALEUR 
UTILISÉS

Le choix de l’un ou l’autre des éléments varie selon le gain à 

apporter au client. Certains éléments visent les orientations 
stratégiques des organisations, d’autres les objectifs spécifiques 

d’un service, par exemple :

 Taux de satisfaction des clients,

 Éléments de valeur de la DSC,

 Niveau de complexité dans une conversation,

 Niveau d’effort,

 Nombre d’appels à la suite d’une communication écrite,

 Perception des clients à l’égard de la fiabilité de l’organisation,

 Perception des clients à l’égard de la simplicité des démarches,

 Nombre de services offerts en multimode,

 Taux de conformité en fonction du nombre de rejets,

 Taux de plaintes par programme.

La déclaration de services aux citoyens (DSC) de nos organisations témoigne de notre engagement envers la clientèle. Il est 

peu fréquent que les organisations valident ces éléments de valeur avec leur clientèle. Le plus souvent, elles présument des 

valeurs qui ont un impact sur les clients. Par exemple, on considère que les courts délais de réponse sont importants alors 

que le client souhaiterait obtenir une réponse complète ou ne pas avoir à rappeler après quelques minutes supplémentaires. 

Les organisations se fient aux résultats des sondages de satisfaction qui montrent généralement un bon taux de satisfaction 

de la part de la clientèle. Retenons que ce type de sondage n’est qu’un indicateur parmi d’autres. 

D’ailleurs, les discussions avec les intervenants révèlent que l’on confond souvent satisfaction du client et expérience client. 

Compte tenu des différents éléments de valeur qui peuvent être définis, il serait en effet réducteur de limiter l’expérience 

client à la mesure de satisfaction.

Puisque toutes les organisations admettent utiliser les résultats comme leviers d’évolution de la prestation de services et de 

développement des compétences du personnel, il est primordial que les éléments de valeur et les indicateurs soient les bons. 

La RAMQ mesure le taux d’effort 

et la satisfaction par 

l’administration d’un sondage en 

continu auprès de la clientèle qui 

utilise son service en ligne Mieux 

voir pour réussir.

Accessibilité 5 Réduire l’effort 4 Empathie 2

Simplifier 5 Courtoisie 4 Sécurité 2

Personnalisation 4 Soutien 3 Transparence 1

Autonomie 4 Rassurer 2 Justice 1

Être informé 4 Gagner du temps 2 Réduire le risque 1



Les organisations utilisent plusieurs méthodes pour collecter les informations dont 

elles ont besoin soit pour la reddition de comptes, pour le suivi de la performance, 

pour optimiser la connaissance du client ou encore pour le développement des 

compétences des employés. 

La fréquence de la collecte de données

On constate parfois que le temps entre l’administration d’un sondage et l’analyse 

des résultats est plutôt long : les résultats sont parfois obsolètes une fois livrés.

Rappelons que l’optimisation de l’expérience client passe entre autres par la 

rapidité avec laquelle l’organisation apporte des changements à ses services après 

avoir décelé les correctifs à apporter. 

La diversité des éléments de valeur mesurés

Les organisations mesurent souvent les mêmes éléments. Par exemple, la durée 

d’un appel ou le temps de réponse. L’impact de ces éléments sur l’expérience 

client ne semble pas être vérifié avec les clients externes. 

L’instant de la mesure

Certaines organisations mesurent l’expérience client à des instants précis et 

récurrents, planifiés dans le calendrier des organisations. Cela laisse peu de 

possibilités pour mesurer à des moments de vérité déterminants.

Ceci dit, les organisations intègrent de plus en plus à leur pratique le sondage en 

continu, qui permet de capter la satisfaction ou de mesurer certains éléments à des 

moments précis du parcours, ou à la fin de celui-ci.

LE PORTRAIT : LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE 
COLLECTE DE DONNÉES
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2.4 UTILISER LES BONNES MESURES

Certaines méthodes de collecte d’information

La fréquence de la mesure varie dans les organisations

Mesure périodique Mesure en continu

 Reddition de comptes 
mensuelle, trimestrielle et 
annuelle 

 Le rapport de gestion annuel 

 Dans un rapport d’expérience 
client aux 6 mois

 Après l’intervention

 Moniteur d’écoute qui enregistre 
périodiquement des appels

« À Services Québec, nous effectuons des sondages dans 

un esprit d’amélioration continue : les résultats sont utilisés 
pour améliorer l’expérience client. D’ailleurs, une grande 

place est accordée aux suggestions de la clientèle par des 
questions ouvertes. »

Entrevues avec les agents des 

services à la clientèle

Écoute téléphonique

Forum ouvert ou groupe de 

discussion

Sondage périodique de satisfaction

Sondage en continu 

postutilisation des services 
électroniques

Sondage en continu pour un 

service en particulier ou pour le 
comptoir d’accueil

Sondage ponctuel sur demande

Traitement des plaintesLaboratoire client

Bassin de clients volontaires à 

être consultés

Entrevues avec des clients
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La démonstration de l’atteinte des cibles énoncées dans les DSC fait 

partie du bilan annuel de chaque organisation et témoigne de 

l’excellence des services publics. Des sondages périodiques 

permettent également de prendre le pouls de la population à l’égard 

des services rendus sur des éléments en particulier.

Cette préoccupation pour l’excellence du service aux citoyens est 

maintenant bien ancrée dans nos organisations. Elle a fait émerger des 

pratiques d’amélioration continue et de mobilisation des employés : 

nous voulons consulter davantage nos clients pour bâtir avec eux les 

services dont ils ont besoin et vérifier si ce qui est livré répond à ce 

qui était attendu.

Le Secrétariat du Conseil du trésor mise davantage sur cette approche 

dans les récents chantiers de la transformation numérique des 

organisations publiques qu’il met en place. Le client est au centre des 

préoccupations et le gouvernement a bien l’intention de promouvoir 

sa participation à l’amélioration des services, notamment en visant des 

objectifs, en fixant des mesures clés et des cibles à atteindre en 

matière de consultation publique :

« 75 % des services numériques évolueront grâce à l’évaluation en 

continu des citoyens. »8

Pour sonder leur clientèle, les organisations font généralement appel à 

des firmes marketing pour garantir un savoir-faire et une objectivité 

dans le processus de consultation. Ceci comporte bien sûr des 

avantages, mais peut aussi représenter des inconvénients, notamment 

quant à la souplesse et à la rapidité d’accès à la clientèle, étant donné 

la lourdeur de certains processus ou directives internes.

En plus des différents modes de collecte, comme les sondages ou la 

consultation des clients, dans nos organisations, la voix du client se 

fait entendre à plusieurs niveaux, notamment par la voix des agents du 

service à la clientèle qui sont en relation directe avec eux, par la 

consultation des partenaires externes ou par le processus le traitement 

des plaintes.

2.5 S’APPUYER SUR LES DONNÉES POUR 
FAIRE ÉVOLUER LA PRESTATION DE SERVICES

8 Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023.

À la SAAQ, nous avons créé un 

panel de clients volontaires pour 
être consultés sur différentes 

questions relatives à nos services.

« À Retraite Québec, à Revenu Québec et à la 

RAMQ, nous réalisons des laboratoires clients qui 
permettent à notre clientèle de témoigner 

directement de ses besoins.
Les commentaires de nos clients nous aident à 

améliorer notre offre de services. »

À Services Québec, nous effectuons  des 

sondages dans une approche d’amélioration 
continue et les résultats sont utilisés de manière 

à  optimiser l’expérience client.
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Les informations recueillies par la voix du client ou les données provenant des 

analyses statistiques de l’information de gestion et du suivi de performance des 

organisations, sont essentielles pour connaître les clients. Ces informations sont 

des intrants au développement d’outils sur lesquels s’appuyer pour optimiser et 

numériser les services, et pour améliorer les processus.

La connaissance client est au cœur de l’approche en expérience client. Certaines 

organisations sont bien outillées pour acquérir cette connaissance, la faire 

évoluer ainsi que la diffuser au sein de l’organisation, alors que d’autres ne sont 

que peu ou pas outillées. Une chose est certaine, toutes les organisations ont la 

volonté de mettre en place les mécanismes nécessaires. 

En plus des consultations menées auprès des clients, les plus couramment 

utilisés par les organisations sont les suivants :

 les personas ou le storytelling (la mise en récit), qui décrivent la clientèle 

et permettent aux équipes de travail de développer de l’empathie à son égard.

 les parcours clients, qui ciblent les moments de vérité (ou les interactions 

marquantes) du client. Les moments de vérité sont les points de contact clés 

entre l’organisation (un processus, un produit, etc.) et sa clientèle qui 

deviennent les irritants majeurs ou les succès de la bonne relation et de la 

satisfaction. Ce sont les moments où l’on mesure l’expérience client pour 

développer des plans d’amélioration. 

 la cartographie des processus organisationnels, à laquelle on associe 

les moments de vérité du parcours client pour savoir où l’organisation doit 

apporter des améliorations dans son processus.

2.6 ÉCOUTER LA VOIX DU CLIENT

Si l’on compare la situation de nos organisations avec les 

pratiques recommandées par nos experts, on constate tout de 

suite une incohérence. Les organisations déploient des efforts 

importants pour acquérir de nouvelles informations et aller 

chercher la voix du client. En revanche, elles utilisent ou 

exploitent généralement peu les données qu’elles ont en main 

pour construire la connaissance qu’elles ont de leur clientèle. 

« À la SAAQ, nous avons réalisé plusieurs 

parcours clients qui sont chacun accompagnés 
de leur plan d’action pour cibler les opportunités 

d’amélioration. »

« À la RAMQ, nous avons déjà 

réalisé 12 parcours clients et nous 
avons conçus des personas 

organisationnels. »



Encadrement normatif de la 

consultation rigide, dont la 
protection de la vie privée

• Interprétation rigide des lois et règlements et crainte de ne pas respecter ces interprétations

• Limitation de la capacité (permission) de l’organisation à faire appel à des clients externes

• Difficulté à rencontrer les clients et substitution de ceux-ci par les employés

• Manque de souplesse et de rapidité

Contraintes 

organisationnelles

• Désuétudes technologiques

• Enjeux organisationnels

• Contraintes budgétaires

• Enjeux de priorisation de projets

Forte rectitude linguistique
• Ne tient pas toujours compte du niveau de littératie des clients9 (jargon administratif)

• Questions de sondages complexes à comprendre par le client 

Réticence aux 

changements

• Difficulté à mobiliser les intervenants internes 

• Crainte de consulter la clientèle

• Crainte de la perte de contrôle sur les 

décisions 

• Crainte d’un ajout d’efforts ou de complexité

Lourdeur des processus 

organisationnels et des 
règles internes 

• Limitation à tenir des consultations ponctuelles pour des besoins précis

• Délais d’approbation des projets de consultation trop longs, jusqu’à rendre le besoin de consultation dépassé

• Difficulté à avoir des discussions ouverte avec la clientèle externe pour approfondir les sujets ou crainte à 

cet égard
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2.7 APPRIVOISER NOS DÉFIS

Toutes les organisations rencontrent ou ont rencontré des contraintes ou des défis dans le déploiement de l’expérience client. Ces derniers sont 

différents pour chacune, selon leur mission, leur niveau de maturité, le parcours de leur client. 

En faisant la synthèse des informations recueillies, on peut cibler les défis suivants :

9 Malgré l’obtention d’un DES, 24,1 %  des Québécois de 16 à 65 ans ne dépassent pas le niveau 2 et 8,85 %  ont à la fois fait des études postsecondaires (sans diplomation universitaire) tout 

en n’atteignant pas le niveau 3 en littératie.
Pierre Langlois, La littératie comme source de croissance économique.

À titre informatif, selon la mesure PEICA du ministère de l’Éducation du Québec, les personnes ayant les compétences de nivea u 3 sont entre autres en mesure d’effectuer des opérations 

comportant des étapes multiples et de choisir des données pertinentes à partir d’informations concurrentes pour déterminer et formuler des réponses. Ceux ayant la compétences 1 sont en 
mesure de situer une seule information, identique ou similaire à celle donnée dans la question ou la consigne. (http://www.education.gouv.qc.ca/adultes/references/litteratie/peica/).   



Est-ce que nos organisations disposent de pratiques propices au déploiement de l’expérience client? Quels aspects doivent-elles renforcir? Quelles sont 

les opportunités et quels sont les défis? Ce graphique illustre bien notre positionnement10. Il s’agit de miser sur nos forces et d’utiliser les opportunités 

comme levier pour faire évoluer l’organisation.

FORCES

 Services à la clientèle performants

 Personnel soucieux de répondre 

aux besoins de la clientèle 

Culture client axée sur la 

performance

Virage client amorcé dans les 

dernières années

Mécanismes de consultation de la 

clientèle en place (sondages de 

satisfaction, groupes de discussion, 

etc.)

 Équipes spécialisées en analyse 

statistique dans certaines 

organisations

Cohérent avec la volonté 

d’augmenter la performance

OPPORTUNITÉS

Nouvelles orientations 

gouvernementales liées à la 

transformation numérique des 

services

Critiques envers les organisations 

publiques : motivation à démontrer 

la capacité à améliorer les services 

et la volonté d’écouter la clientèle

Restructurations organisationnelles

Occasion pour les organisations 

d’améliorer la relation de 

confiance entre le citoyen et 

l’administration publique 

MENACES

Nécessité de développer plus 

d’agilité pour s’adapter aux 

changements rapides des 

comportements de la clientèle 

(influence de l’évolution 

technologique et des relations avec 

la clientèle)

 Encadrement normatif (éthique, 

vie privé...) qui limite l’accès 

direct à la clientèle externe

FAIBLESSES

Gouvernance de l’expérience 

client à haut niveau rare ou faible 

dans les organisations : c’est 

souvent le fait d’initiative isolée 

dans certains secteurs 

Manque d’effectifs 

 Peu d’équipes dédiées à 

l’expérience client
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CONCLUSION :
NOS ORGANISATIONS ÉVOLUENT

10 Nous empruntons ici la représentation du FFOM. Il  est toutefois à noter que la méthodologie n’a pas été util isée dans son ensemble au cours de nos travaux. 
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CONCLUSION : 
NOS ORGANISATIONS ÉVOLUENT

Les résultats exposés dans ce rapport découlent des entrevues que les membres du groupe de 

travail ont menées dans leur organisation respective en date de décembre 2019. 

Les activités énoncées par les organisations pour chacun des six piliers de l’expérience client 

(page 7) révèlent qu’il reste encore du travail à accomplir pour déployer l’expérience client et se 

doter d’une stratégie de la mesure performante. Diffuser cette culture est cependant essentiel à la 

définition d’une stratégie de mesure efficace. 

Déjà, nos organisations changent. Toutes les organisations membres du CEGO intègrent 

maintenant, en 2020, des orientations en expérience client dans leur plan stratégique et se fixent 

des cibles pour en mesurer le succès.

De plus, plusieurs chantiers se mettent en branle un peu partout et les organisations poursuivent 

leur transformation pour mener leurs équipes vers une expérience client exceptionnelle.
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Le portrait de nos organisations nous permet de cerner certains besoins pour poursuivre leur cheminement 

vers une expérience client plus forte et tout particulièrement vers une bonne stratégie de mesure de la valeur 

client. Nos organisations doivent maintenant : 

CONCLUSION : 
… MAIS DES BESOINS SUBSISTENT

Les fréquences de mesure

 formant les ressources;

 poursuivant le partage de connaissances et de bonnes pratiques.

1. Développer l’expertise en expérience client et en mesure de la valeur client, notamment en 

Les fréquences de mesure

 consultant le client plus souvent quant à son expérience et à ce qu’il valorise le plus;

 exploitant, intégrant et analysant les données administratives que l’on détient sur le client.

2. Développer la connaissance des clients, notamment en 

Les fréquences de mesure

 mesurant la valeur client par des indicateurs qui sont fonction de la perspective du client 

puis, l’atteinte des cibles associées;

 adaptant la stratégie de mesure en fonction de l’évolution des valeurs client.

3. Se doter d’une stratégie de mesure, notamment en 

Les fréquences de mesure4. Avoir accès à des moyens numériques adaptés aux habitudes de la clientèle pour mesurer la 
valeur client

Les fréquences de mesure5. Développer et diffuser les notions d’expérience client et de mesure de la valeur client dans 
l’ensemble de l’organisation (culture organisationnelle, prise de décision, gouvernance).
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RECOMMANDATIONS

Nous l’avons vu plus tôt, l’expérience client s’appuie sur l’interrelation des six piliers (page 7). Ensemble, ils forment un tout cohérent et deviennent un 

véritable levier pour l’organisation, lui donnant des outils performants pour optimiser la prestation de services et améliorer l’expérience client. Par 

conséquent, nos recommandations tiennent compte de cette vision d’ensemble de l’expérience client.

Recommandations
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Établir une gouvernance forte à l’échelle de l’organisation afin de :
 positionner l’expérience client au cœur de la prestation de services, soit dans les 

orientations, le discours, les décisions, les indicateurs, etc.

 diffuser un message clair et sensibiliser tous les secteurs.

 développer ou consolider une stratégie organisationnelle liée à l’amélioration de 

l'expérience client.

 mobiliser les employés de tous les secteurs comme étant partie prenante de 

l’expérience client.

   


Mieux consulter la clientèle externe et la consulter plus souvent afin :
 de cibler les éléments de valeur qui ont de l'importance pour eux, sans présumer à sa 

place.

 d’orienter la stratégie organisationnelle en fonction de ces éléments de valeur.

 de faciliter le processus de consultation externe.

 d’intégrer la mesure en continu à nos pratiques.

Cette nouvelle connaissance du client devrait ensuite être utilisée notamment pour :

 établir des personas et des parcours clients.

 évaluer l’atteinte ou non des cibles organisationnelles.

 mobiliser les équipes.

 modifier les processus.
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RECOMMANDATIONS

Selon ces recommandations, les manières de mesurer la valeur pour le client concordent avec la stratégie d’expérience client élaborée par l’organisation. Les 

résultats recueillis avec la mesure permettent entre autres de valider l’atteinte des objectifs par l’organisation.

Recommandations
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Établir une stratégie de mesure de la valeur complète :

 tirer le plein potentiel des données existantes, qu’elles soient quantitatives ou 

qualitatives : les collecter, les exploiter et utiliser leurs résultats.

 déterminer la fréquence des mesures et cibler les indicateurs dans les parcours client.

 établir un jalon de départ (T0) pour comparer les résultats et mesurer le succès des 

améliorations.

 diffuser les résultats auprès des gestionnaires et des employés.

 adapter la stratégie de mesure en fonction de l’évolution des valeurs clients.

 prioriser les projets en prenant en compte autant la valeur client que la performance 

organisationnelle.
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ANNEXE I –
Membres du groupe de travail MVC

Annie Brochu (Mtl) Coordonnatrice en assurance 

qualité et amélioration continue

Ariane Labbé (Qc) Coordonnatrice de l’expérience 

client et des mandats 

organisationnels

Raymonde 

Beaudoin 
Conseillère en évaluation

Rosemarie Chabot Conseillère en implantation et 

en soutien à la prestation de 

services

Serge Boutin Conseiller stratégique

Geneviève Piché Conseillère en innovation et 

stratégie clientèle

Dgina Sasseville Conseillère – Équipe 

d’architecture d’affaires et 

soutien aux projets

Elena Birsan Conseillère en architecture 

d’affaires

Chantale Thibault Coordonnatrice et 

statisticienne spécialiste des 

sondages

Marie-Andrée 

Lefebvre 

Architecte des services à la 

clientèle

Mireille Chevalier Coordonnatrice en mandat 

organisationnel

Asma Nisabour Conseillère en architecture 

d’affaires

Jean-François 

Champoux

Conseiller stratégique émérite 

en évolution de l’expérience 

client

Renaud Patry Conseiller en performance

Dominique Veilleux Conseiller en performance

Véronique Mathieu Conseillère CEGO 
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ANNEXE II –
Démarche de travail

Le groupe de travail s’est réuni une fois par mois et à des occasions particulières pour rencontrer des entreprises et des experts. Des sous-groupes ont

été formés pour prendre en charge les quatre volets du mandat qui devait se terminer en mai 2020. Le projet a toutefois été suspendu quelques mois

en raison de la COVID-19.

Volet 1 : Collecte de données (de septembre 2018 à décembre 2019)

 Revue de littérature

Chaque participant a effectué sa vigie et sa recherche documentaire selon les moyens qu’il jugeait appropriés : recherche sur le Web, dans les ouvrages 

spécialisés, auprès des services de vigie internes à nos organisations, participation à des webinaires ou à des conférences publiques, etc. 

 Rencontres de balisage

− Rencontre d’organismes et d’entreprises vivant l’expérience client. 

Une grille de rencontres encadrait les entrevues pour assurer la cohérence dans la collecte d’information.

 16 avril 2019. Martin Lefebvre, directeur, et Josée Laplante, conseillère stratégique, Service de l’interaction citoyenne, Ville de Québec.

 25 avril 2019. Jessica Martel, directrice de l’expérience client, SSQ.

 19 septembre 2019. Stéphanie Bisier-Lessard, directrice marketing et intelligence d'affaires, SEPAQ.

 15 janvier 2020. Stéphanie Levasseur, directrice expérience client, Investissement Québec.

 Rencontres d’experts organisées par le groupe de travail MVC

Une équipe était en charge de rédiger les résumés des rencontres.

− 31 janvier 2019. Daniel Lafrenière : Éléments de valeur pour le citoyen.

− 15 février 2019. Demi-journée de conférence avec Alain Fortier de Revenu Québec : Pour une expérience client remarquable, et Laure Saulais 

de l’Université de Montréal : Définir et mesurer la valeur client.

− 27 novembre 2019. Francis Pelletier de la Firme SOM : Utiliser la mesure comme un levier d’amélioration de l’expérience client dans vos 

ministères et organismes.

 L’expérience client dans les organisations membres du CEGO – Portrait au 31 décembre 2019

Une grille d’entrevue a été rédigée pour assurer la cohérence dans la collecte d’informations.

− Chaque participant devait tenir des entrevues dans son organisation pour recueillir des informations. Les résultats obtenus devaient refléter le 

point de vue de l’organisation et non d’un secteur en particulier.
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ANNEXE II –
Démarche de travail (suite)

Volet 2 : Analyse et synthèse des informations recueillies(d’octobre à décembre 2019)

Les travaux d’analyse des informations ont été réalisés par équipe. La compilation des informations s’est faite au fur et à mesure et le travail s’est terminé 

fin décembre, alors que les sous-groupes de travail remettaient la synthèse à l’équipe responsable de la rédaction.

Volet 3 : Rédaction du rapport (janvier à septembre 2020)

L’équipe désignée a pris en charge la compilation de toutes les synthèses et a rédigé un rapport qui a été soumis au groupe pour optimisation et validation. 

Ce rapport est un intrant pour le webinaire.

Volet 4 : Préparation du webinaire du CEGO (août à novembre 2020)

L’équipe désignée a travaillé avec l’équipe de rédaction du rapport pour déterminer le contenu à inclure dans le webinaire du CEGO qui sera présenté en 

novembre 2020.
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