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La culture de service, un défi culturel
Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous sommes entrés

dans un changement de paradigme dont il n’est pas toujours

certain qu’il soit bien compris. Ce changement, c’est l’entrée

de notre économie dans une économie de service, c’est-à-dire

une économie puissamment dominée par des logiques ter-

tiaires, qu’il s’agisse de considérer la richesse produite ou les

emplois créés. Près de quatre Français sur cinq travaillent

dans une entreprise de service, que ce soit une société de

conseil, un hôtel, une banque, un hôpital ou une collectivité

locale. 

Cette économie nécessite un certain nombre d’adaptations, dont

la première concerne une évolution culturelle. En effet, se penser

et se vivre comme une entreprise de service n’est pas si évident

que cela. Nombre d’organisations, même parmi les entreprises

de service, ont depuis longtemps parfois développé une culture

administrative, une culture technique, une culture industrielle

et/ou une culture de la règle qui fait que, dans leurs gènes, la

culture du client et celle de la relation de service ne sont pas

nécessairement les mieux représentées. 

Or, les attentes et les comportements des clients, des

patients et des citoyens les contraignent à adopter des atti-

tudes différentes, davantage en phase avec les mœurs d’une

société plus exigeante parce que mieux informée, mieux

éduquée et moins encline à l’acceptation passive. Dans notre

dossier, l’exemple du Grand Lyon est très éclairant de la

posture nouvelle qu’une collectivité

tente de développer face à ces nou-

veaux comportements. 

Dans ces organisations, il convient donc

de travailler le sujet de la culture de

service pour que les représentations et,

partant, les pratiques de la relation de

service et les activités managériales

évoluent dans le sens d’une meilleure

prise en compte du « regard client » et

des spécificités de la relation de service.

Le marketing des services peut y aider,

de même qu’un principe « d’ouverture

sur le monde», pour aller à la rencontre

d’autres manières de voir et de faire,

chez d’autres professionnels situés dans

d’autres univers. 

Management 
et marketing des services
Pour aborder la question de la relation

de service, de la qualité de service ou

celle de la satisfaction client, le manage-

ment et marketing des services (MMS)

offre une palette de concepts et d’outils

méthodologiques qui ont fait leurs

preuves, notamment dans le domaine de

l’hôtellerie, au sein de la SNCF ou encore

à La Poste. Néanmoins, cette palette

reste relativement méconnue et néces-

site un fort travail « d’évangélisation»

pour être mieux appréhendée. 

Le MMS permet en effet de donner une

colonne vertébrale à la stratégie de service
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Les métiers 
de service aujourd’hui



«Le marketing des services,
c’est prendre soin 

de ses équipes pour qu’elles
prennent soin de ses clients.
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clients en mettant en œuvre (et en preuves) une qualité

relationnelle tout le temps et partout d’autre part, sont deux

challenges forts qu’il convient de surcroît de rapprocher et

de synchroniser ! (1) 

Cela réclame de la modestie de part et d’autre. L’homme de la

norme doit apprendre à respecter l’homme de l’expérience

client, celui qui est en contact quotidien avec les publics servis

et qui doit donc s’adapter en temps réel à des comportements,

des attentes et des réclamations mouvants. Ce dernier doit

pouvoir compter sur un système de production du service fia-

bilisé, mis à son service et non « imposé par le haut». Mais la

réciproque est vraie : notre commerçant doit connaître les

limites qu’impose la mise en fiabilité des prestations pour ne

pas, constamment, inventer des cas particuliers et des excep-

tions à la règle… C’est là encore un cheminement qui nécessite

une évolution des postures culturelles et, notamment, une meil-

leure articulation entre les métiers du front et du back office. 

La symétrie des attentions 
ou la mise en cohérence des postures
L’une des notions les plus discutées aujourd’hui dans le

champ du management et du marketing des services

concerne ce que nous avons désigné comme étant la « symé-

trie des attentions ». Il s’agit, très simplement, d’aligner les

comportements managériaux sur les comportements atten-

dus en relation client pour se rapprocher de la définition

que nous avons proposée de la discipline qui est la nôtre : le

marketing des services, c’est prendre soin de ses équipes

pour qu’elles prennent soin de ses clients. 

Si l’on adopte cette définition, cela revient à dire que le vieux

principe managérial de l’exemplarité reprend du service : pour

mettre en œuvre une certaine qualité relationnelle, les mana-

gers doivent eux-mêmes pouvoir s’engager sur un certain

niveau de «qualité managériale». Dans un souci de cohérence,

il faut qu’ils puissent adopter des postures managériales qui

soient le parfait miroir des postures attendues des équipes

qui sont en relation avec les clients. 

Simple à dire, mais si difficile à mettre en œuvre… Car cela

engage bien évidemment toute la ligne managériale et invite

à hisser le niveau des pratiques managériales, comme le remar-

quait le directeur régional d’une grande banque en réseau

avec lequel nous échangions sur ces questions. 

L’innovation par le service, 
ou l’innovation « ordinaire »
Longtemps un peu moribond, le sujet de l’innovation de service

est revenu au premier plan des préoccupations des entreprises

de service. À n’en pas douter, installer dans son organisation

une culture de l’innovation est un enjeu majeur. Car il s’agit

bien de cela : installer une culture, des pratiques et un climat

de confiance qui invitent chacun dans l’entreprise à faire

preuve de créativité et d’initiative. 

Cette innovation, nous la disons, nous, «par le» service plutôt

que « de » service, pour mettre en lumière le fait qu’elle

concerne tout le monde, pas seulement les entreprises de

service : collectivités territoriales, hôpitaux, entreprises

industrielles… 

que l’on souhaite adopter. Parler de culture

de service nécessite de construire une

approche rigoureuse, un projet partagé

au sein de l’organisation qui se fonde sur

un langage commun. Le MMS invite à

remettre les clients – ou les patients, les

usagers, les bénéficiaires selon les cas –

et la relation manager/managé au centre

du projet, en engageant une vraie réflexion

sur ce qui est attendu en matière de rela-

tion client et de culture managériale. 

Enfin, le MMS invite à travailler en sys-

témique, à s’intéresser autant aux com-

portements qu’au « support physique»

(les éléments matériels de la prestation),

au rôle des clients-coproducteurs dans

la relation de service qu’à l’offre de ser-

vices à proprement parler. C’est en tra-

vaillant ces différents piliers que l’on

peut espérer implanter durablement une

culture de service dans une organisation. 

Le défi de
l’industrialisation 
des métiers de service
À Grenoble École de management, nous

pilotons une chaire d’enseignement et

de recherche dédiée à la question de

« l’ingénierie du service ». Il s’agit bien

de marier des termes qui semblent plu-

tôt se positionner aux antipodes l’un de

l’autre : l’industrie et la figure de l’ingé-

nieur, d’un côté, le monde du service,

de la relation et donc du commerçant

de l’autre. Parvenir à réconcilier ces

deux visions du monde, ces deux pos-

tures qui ont chacune leur raison d’être,

est un enjeu fort aujourd’hui.

Fiabiliser la production d’un service en

maîtrisant les leviers de l’excellence

opérationnelle d’une part, satisfaire les
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Aujourd’hui, qui plus est, nous disposons de meilleurs outils

pour manager cela, du développement du «design des ser-

vices» au marketing des services en passant par les plates-

formes Web qui favorisent l’innovation participative. Enfin, le

développement des «expérimentations» et des « laboratoires

du service» à la SNCF, chez Aéroports de Paris ou au sein de

la RATP, sont autant de témoignages intéressants et une

manière d’approcher, de façon très empirique et localisée,

cette problématique. Dans le témoignage de La Poste, on

pourra lire ce qu’il en est de l’implication des équipes des

bureaux de poste sur ce sujet de l’innovation participative. 

L’obsession de la mesure, 
des chiffres et de leur management 
Récemment, deux étudiants de l’École nationale supérieure

de Sécurité sociale m’interrogeaient sur ce sujet. C’est dire

qu’il est d’actualité, en entreprise comme dans la sphère

publique ou parapublique. La plupart des sociétés de service

en effet recherchent aujourd’hui le Graal que constitue une

mesure juste de la qualité relationnelle de leurs équipes. À

ce niveau, plusieurs débats se déroulent simultanément et

nous aimerions présenter ceux qui nous semblent être les

plus importants.

D’abord, il y a ce que nous avons appelé la question de « la

réconciliation de l’ingénieur et du commerçant» : il est essen-

tiel en effet de pouvoir tout à la fois mesurer la qualité «pro-

duite» («normée» ou «de service») et la qualité «perçue»

(«de l’expérience»), le port de la tenue par le chef de bord

(si je retiens l’exemple de la SNCF) et sa capacité à sourire

et à personnaliser son service. Car les deux comptent. Le port

de la tenue, c’est l’industrialisation du service et donc sa fia-

bilisation : chaque voyageur doit pouvoir aisément identifier

son interlocuteur à bord du train, et l’agent doit refléter l’image

voulue par l’entreprise quel que soit le train qui circule. Mais

le sourire et l’attitude sont également des éléments forts de

l’appréciation de la prestation par les clients. Ces deux ensem-

bles de mesures ont donc leur raison d’être et il est important

de trouver le bon équilibre.

Une autre question qui occupe les esprits est celle du mana-

gement par la satisfaction client : comment passer des chiffres

à l’action, aux mesures correctives? Disposer de données fia-

bles, c’est une chose, embarquer l’ensemble des managers et

leurs équipes dans la compréhension, l’interprétation et la mise

en œuvre des actions requises est une autre histoire. La clé,

à notre sens, c’est comme souvent la participation, la cocons-

truction pour reprendre une notion chère à nos amis postiers

présents dans ce dossier : impliquer les équipes opérationnelles

dans la définition des outils de mesure, leur donner la parole

pour qu’elles les valident, les acceptent et les reconnaissent

pour ce qu’elles sont et rien de plus. Il nous semble donc essen-

tiel de sortir des «mesures sanctions» pour entrer dans le

cycle vertueux d’un engagement collectif autour de mesures

acceptées et discutées car, sans débat, les données publiées

ne sont qu’un miroir plus ou moins déformant et, pour le moins,

inopérant car vécu de l’extérieur. À l’inverse, l’intelligence col-

lective (au niveau d’un bureau de poste, d’une unité de soin,

d’un hôtel, d’une agence bancaire…) doit permettre de leur

donner du sens, localement, pour que

les équipes se les approprient pleinement

et décident d’en « faire quelque chose».

C’est, fondamentalement, un acte de

management ; sans cela les mesures ne

servent à rien. 

Enfin, la « symétrie des attentions »

dont nous avons parlé (on retrouvera

cela dans les témoignages de La Poste

et de l’AP-HP) nécessite elle aussi de

pouvoir être mesurée… et mise en

œuvre au travers des dispositifs de

mesure eux-mêmes. Notre conviction,

à ce niveau, consiste là aussi à donner

la parole aux équipes, comme on le fait

chez BNP Paribas Cardif ou à l’AP-HP,

pour que des perceptions miroirs à

celles des clients puissent être recueil-

lies : que pensent les équipes opération-

nelles de la qualité des prestations

qu’elles délivrent ? du regard de leurs

clients en la matière ? Ces regards sont-

ils en phase avec ceux des clients ou

constate-t-on des écarts ? Que nous

disent-ils ? Etc. 

On comprend bien que l’enjeu consiste à

écouter aussi les équipes opérationnelles

sur leurs propres perceptions du service,

à faire que leur parole soit aussi audible

que celle du client. La symétrie des atten-

tions, c’est donc aussi respecter leur point

de vue sur le service qu’elles délivrent au

quotidien et les entendre sur leurs diffi-

cultés en la matière. Les «boucles qua-

lité» au sein de la SNCF ou les «irritants»

des équipes des bureaux de poste en sont

deux illustrations intéressantes. �


