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RRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIRRRRRRRR        LLLLLLLLAAAAAAAA        QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        DDDDDDDDEEEEEEEE        SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRRVVVVVVVVIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEE        

        

GGéénnéérraalliittééss  

DDééffiinniittiioonn  dd’’uunn  sseerrvviiccee  
���� C’est une activité ou une prestation soumise à l’échange, intangible et qui ne donne lieu 

à aucun transfert de propriété. 

���� Selon ISO 9000 v 2000 : un service est un résultat d’un processus. 

QQuuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  
cclliieenntt  

���� Qualité attendue : niveau de service souhaité par la clientèle. Défini à partir des 

attentes exprimées. 

���� Qualité perçue : niveau de service ressenti par la clientèle. 

QQuuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  
ll’’eennttrreepprriissee  

���� Qualité fournie : niveau de qualité obtenu, au jour le jour, par l’organisation dans les 

conditions d’exploitation réelles. 

��������  Qualité voulue : niveau de qualité que l’entreprise souhaite atteindre        
LLeess  ggaaiinnss  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  Encourager la fidélité des clients, minimiser les couts, créer une bouche à oreille positive,…        

LLeess  ffaacctteeuurrss  iinnfflluueennççaanntt  llaa  qquuaalliittéé  
ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  

La compétence, la fiabilité, la réactivité, l’accessibilité, la compréhension, la communication, la 

courtoisie, la tangibilité, la sécurité,…        

        

��  LLLLLLLLaaaaaaaa        ddddddddéééééééémmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrcccccccchhhhhhhheeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        qqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttéééééééé        ttttttttoooooooottttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeee        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeee        sssssssseeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        ddddddddeeeeeeee        sssssssseeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiicccccccceeeeeeeessssssss        ::::::::        ccccccccaaaaaaaassssssss        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnn        rrrrrrrreeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaauuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnntttttttt        

La démarche de qualité des services se base sur quatre phases : 

 

II..  LL’’aannaallyyssee  
Définir les enjeux de 

service 

••  AAnnaallyysseerr  lleess  ccoonnccuurrrreennttss  ::  effectuer un diagnostic de la situation par rapport à ses concurrents : plus fort, fort, 

plus faible, faible.  
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••  AAnnaallyysseerr  lleess  ccoouuttss  ddee  nnoonn  qquuaalliittéé  ::  maitriser les couts liés au non qualité de service : repas non prêt à l’heure, 

mauvaise qualité des approvisionnements, plat non conformes,…  

Identifier les clients, leurs 

attentes et mesurer leurs 

satisfactions 

Le service au niveau d’un restaurant doit être à la hauteur des attentes des clients. 

••  SSeeggmmeenntteerr  llaa  cclliieennttèèllee  eett  ddéétteerrmmiinneerr  sseess  aatttteenntteess  ::  

I. diviser la clientèle en groupe homogènes (hommes d’affaires, fonctionnaires, étudiants, familles, touriste…et 

pour chaque catégorie on définit leurs principales attentes. Exemple : attentes des hommes d’affaires à midi : rapidité, 

confort, propreté, courtoisie… 

les techniques de détection des attentes clients : sondage écrit, enquêtes, appels téléphonique, contact avec le client. 

II. rendre à chaque type de clients un service spécifique et personnalisé 

• MMeessuurreerr  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  cclliieennttss  :: 

Le degré de satisfaction traduit le feed-back de la qualité. Ainsi, les techniques utilisées pour mesurer la satisfaction 

sont : le questionnaire de satisfaction, l’enquête post-consommation et la technique du client mystère. 

Examiner le climat de 

travail 

« Pour avoir des clients heureux il faut avoir des employés heureux ». à ce stade, le restaurant doit connaitre les 

attentes du personnel du restaurant pour satisfaire les clients externes. 

Technique : sondage auprès du personnel pour mesurer le degré de satisfaction 

Analyser les processus 

UUnn  pprroocceessssuuss  ::  manière d’accomplir une série d’activité.  

• AAnnaallyyssee  ddeess  pprroocceessssuuss  iinntteerrnnee  dduu  rreessttaauurraanntt::  ne sont pas vus par les clients. Exemple : achat auprès du 

fournisseur, conception des plats, contrôle de la qualité des entrées, préparation des repas,… 

• AAnnaallyyssee  ddeess  pprroocceessssuuss  eexxtteerrnnee  dduu  rreessttaauurraanntt  : influencent directement la satisfaction des clients. Exemple : 

l’accueil, facturation et paiement, présentation des plats… 
        

IIIIIIIIIIIIIIII........  LLLLLLLLaaaaaaaa        ddddddddéééééééécccccccciiiiiiiissssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        

Déterminer la mission 

La mise en application de la stratégie de la qualité de service nécessite la définition de la mission du 

restaurant qui englobe : la définition du secteur d’activité, les éléments de vision, le système de 

management et la contribution du restaurant à sa clientèle. 

Définir le concept et les 

normes de service 

• LLee  ccoonncceepptt  sseerrvviiccee : est l’ensemble des éléments que le restaurant offre à sa la clientèle : colonne 

vertébrale d’une démarche qualité de service restaurant. Chaque élément de service doit se traduire par 

une norme pour mesurer le degré de satisfaction de la clientèle. 
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• LLeess  nnoorrmmeess  ddee  sseerrvviicceess  ::  sont des outils de management qui permettent au personnel du 

restaurant d’adopter les meilleurs habilités. 

Etablir une promesse Les normes préalablement fixées, présentent un engagement vis-à-vis des clients : c’est llaa  pprroommeessssee 
Fixer des cibles de 

performance 

Il s’agit d’établir des objectifs d’amélioration ayant les caractéristiques SMART 

Hiérarchiser les zones 

d’intervention 

Fixer une liste d’actions prioritaires en favorisant les éléments qui ont un effet immédiat sur les objectifs 

recherchés. 
        

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII........  LL’’iimmppllaannttaattiioonn  ::  la phase la plus déterminante, on passe à l’action, concrétisation de la démarche        
Réviser les processus Identifier les processus (internes et externes) et les décomposer en activités ou procédures pour les réviser. 

Examiner les politiques et les 

procédures 

On distingue : procédures internes (communication, recrutement, formation, motivation…) et procédures 

externes (approvisionnement, traitement des réclamations clients,…). Chaque procédure devrait être examiné 

et résumer afin d’assurer le contrôle de ce qui se passe. 

Evaluer les équipements et 

les aménagements 

Les outils, les équipements et les aménagements peuvent nuire à la qualité de service. Les dirigeants de 

restaurant doivent les réévaluer. 

Développer les compétences 

du personnel 

S’assurer de manière périodique que le personnel est suffisamment sensibilisé et formé afin de garantir le 

changement organisationnel.  

 

IIVV..  LLee  ccoonnttrrôôllee  ::  certains outils de contrôle  
Choisir des indicateurs de performances appropriés 

Exemple : nombre de réclamations des clients par mois, nombre de clients insatisfaits sur le nombre total de clients chaque mois. 

Mesurer, analyser et améliorer la démarche sur une base régulière 

Le restaurant s’est engagé de l’implication des changements et à les mesurer régulièrement. 

Impliquer le personnel à l’évaluation. 

Le restaurant est amené é les employés à participer à l’évolution et au contrôle 

 


