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PLAN

Clients internes & Clients externes
Qualité : Définition, caractéristiques
Carré de la qualité : Satisfaction client & Qualité 
de service
Outils méthodologiques de la qualité en gestion 
de projet
Facteurs d’influence de la participation, OU non, 
à un événement
Hiérarchisation des besoins événementiels
Modèle du service
Types de clients externes
Organisation centrée client
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Approche Client
Synonyme : Orientation client

Elle est au cœur 

du 

SUCCÈS de l’événement
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Client externe VS Client interne
Client externe

Hors de l’organisation

Celui qui est visé par la prestation (Cible marketing, 
Client final)

Celui qui paye, si la prestation est payante

Client interne
Inclus dans le périmètre de l’organisation

N’est pas le client final, mais une entité utile dans la 
livraison de la prestation 

(intervenant d’une activité primaire OU ENCORE d’une
activité de support de la chaîne de valeur)
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Qualité

Dicton

La qualité : 

C’est faire la bonne chose
du premier coup 

et à tous les coups
www.yla.ca

Qualité
DÉFINITION

Aptitude d'un produit ou d'un service à
satisfaire les besoins des utilisateurs 
(OQLF)
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Qualité perçue VS Qualité attendue

Source : Ray
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Carré de la qualité

Mesurer la satisfaction 
client

&
Mesurer la qualité de 

service
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Évaluation de la 

qualité du service

par le client
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Source : Langlois (L85)
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Différences culturelles
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Différences culturelles

Il est très important de tenir compte 
des différences culturelles 
du personnel et de la clientèle

Langue (dialecte)
Ex: Nom des événements
Façon d’appeler les gens

Façon de faire
Perception
Réaction
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Mesurer la qualité

Voulue/Réalisée

QUALimètre
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L’environnement, les partenariats
et les défis

Le leadership

L’orientation client
et la satisfaction de 

la clientèle

La gestion
des processus

L’information et l’analyse

Les résultats de
l’organisation

La planification
stratégique

La gestion et
le développement
des ressources

humaines

Approche RésultatsDéploiement
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Conditions de succès
de la démarche Qualité

Engagement de la haute direction
Plan d’action simple et concret

Ne choisir que 2 à 3 priorités à améliorer
Rigueur et persévérance
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Outils & Méthodes
de gestion de la qualité
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Exemples d’outils

Mission, vision, valeurs de gestion

Nouveau rôle du gestionnaire (coach)

Mobilisation par la responsabilisation

Analyse des processus d’affaires

Déploiement des objectifs Planification du changement

Méthode d’organisation 5S

Profil de compétences

Méthode Kaizen

Tableau de bord de gestion

Évaluation 3600Production à valeur ajoutée

Gestion des plaintes

Revue de gestion

Client mystère

ISO 9001  (Version 2000)

Plus de 120 outils répertoriés



www.yla.ca

OUTILS méthodologiques
Qualité en gestion de projet (Selon Aim)

Feuille de relevé : Tableau de résultat renfermant des 
données d’indicateurs
Diagramme de Paréto (OU Loi de Paréto)
Diagramme Ishikawa (OU Diagramme de cause à effet)
Matrice FFOM (SWOT)
Méthode du vote pondéré (Blake & Mouton) (Servant à établir un 
consensus lors d’évaluation qualitative)

Logigramme (Flow Chart) (Enchaînement séquentiel et logique des différentes 
étapes)

Méthode 5W2H (QQOQCCP)
Méthode des 5 Pourquoi (Sert à identifier les causes, dans les analyses de cause à 
effet)

Remue méninge (Brainstorming)
Métaplan : Outil de discussion de groupe, fondé sur la 
discussion par l’écrit www.yla.ca

RAPPEL

Source : Waarden
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Facteurs d’influence

de la participation 
OU non

à un événement
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Facteurs d’influence d’une 
participation individuelle

Selon Claveau :

Lieu & Date
Thème
Fréquentation perçue (possibilité de réseautage, ambiance)
Coût de participation
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Facteurs d’influence d’une 
participation en tant qu’exposant

Selon Claveau :

Lieu & Date
Thème
Prix du stand
Localisation du stand
Achalandage anticipé
Éclairage du stand
Mobilier
Prestation complémentaire (ex : parution dans annuaire)

Nombre d’inscription gratuite
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Importance d’être à l’écoute

des vrais besoins

de la clientèle
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Tenir compte des 
vrais besoins & attentes

des clients à un événement 

= Génère une 
Spirale positive

sur la
profitabilité



www.yla.ca www.yla.ca Source : Langlois

www.yla.ca

Hiérarchisation 
des besoins
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Hiérarchisation des besoins
Pyramide de Maslow
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Besoins événementiels
selon niveaux MASLOW Source : Claveau

5).  Besoins d’épanouissement :
Garderie / Maquilleuse pour les enfants /  Caricaturiste / Concours de photo

4). Besoins d’estime :
Cadeau de bienvenue / Cadeau de participation / Cadeau pratique (ex : tasse, 
imperméable) / Bouteille de vin à l’arrivée à la chambre / Fleur à l’arrivée à la 
chambre

3). Besoins d’appartenance (esprit d’équipe, cohésion) :
Casquette / Blouson / Sweat-Shirt / Badge avec ou sans nom d’individu)

2). Besoins de sécurité :
Logistique / Surveillants / Moniteurs / Chapiteaux / Électricité temporaire / Accès 
internet temporaire

1). Besoins physiologiques : 
Manger : 

Type de repas à offrir (buffet, repas avec service, boîte repas, coquetel dînatoire, pause 
santé <café, jus, liqueur>) 
Qui va payer quoi ?

Dormir : Chambre simple, double, twin <2 lits séparés>
Toilette : De l’immeuble, Toilette ajoutée
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Impacts 
de la 

NON qualité

= Génère une 
Spirale négative 

sur les bénéfices ($)
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Modèle du service

3 concepts importants :

Pertinence client (nouveau en Management)

Efficacité
Efficience
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Modèle 
du service Source : Gadrey (L86)
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Types de client externe
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Organisation centrée client
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