
Un texte de Mario Loubier

Créer l’engagement 

de vos collaborateurs 

et de vos clients



On entend par « Engagement des clients » 
une connexion émotionnelle 

sans raisonnement. 
Ici on dirait : « Ça clique entre nous! »
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ujourd’hui, plusieurs entreprises veulent l’enga-
gement de leurs clients. Certaines y parviennent 
mais la grande majorité n’arrivent pas à percer 
le secret de cet engagement. Pourtant, la recette 
est simple : vous ne pouvez obtenir d’engage-
ments de clients que par l’engagement de vos 
collaborateurs.

Pendant des années, nous avons cru que la satisfaction des clients résultait automatiquement en 
loyauté, donc en vente assurée. Cette fidélité devait se traduire par des profits généreux.

Alors pouvez vous m’expliquer pourquoi la plupart des entreprises, même les moins bonnes,  
obtiennent des taux de 80 % et plus de satisfaction sans que les généreux profits suivent ? 

ET SI ON S’ÉTAIT TROMPÉ?

Le produit est bon et le service aussi. Vous savez comme moi que ce n’est plus assez. Nous avons 
fait des découvertes fascinantes concernant la satisfaction des clients et la loyauté en regard du 
retour sur investissement. La découverte principale touche un nouvel élément que nous devons 
considérer maintenant quand vient le temps de parler de relation et de loyauté avec la clientèle.  
Il s’agit de l’Engagement des clients. 

Les entreprises qui ont optimisé l’Engagement des Clients ont sur-
passé la marge bénéficiaire brute de leurs concurrents de 26 %. 
La croissance des ventes, quant à elle, a connu une croissance de 
plus de 85 % toujours face à ces mêmes concurrents. Les clients 
qui font affaire avec une entreprise s’intéressant à l’Engagement 
des clients achètent davantage, dépensent davantage, revien-
nent plus souvent et restent plus longtemps.

+26 %
+85 %

Ces entreprises savent comment créer cet engagement tant recherché. On trouve « COOL » le simple 
fait que quelqu’un prenne la peine de nous escorter au département ou à l’allée lorsqu’on demande 
une information! Un geste du genre ne me fera pas dire WOW, mais si on additionne quelques  
« COOL », l’engagement se manifeste!
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Ce que nous avons découvert porte sur la connexion émotionnelle 
envers le produit ou le service que doit avoir un client pour s’assurer 
de son engagement. On définit la connexion émotionnelle comme 
étant un lien privilégié entre deux entités. Ce lien peut se produire 
entre une personne et une autre ou entre une personne et un pro-
duit. Par exemple, j’ai un ami qui est un maniaque de la marque  
Apple. L’autre jour il a connu un problème avec son iPad. Sa pre-
mière réaction a été de remettre en question sa mauvaise manipu-
lation qu’il aurait pu faire plutôt que de blâmer son produit. Pour-
tant, lorsqu’il utilise son ordinateur utilisant une autre  plate-forme, 
c’est plutôt la machine qu’il blâme!

Lorsque cette connexion est présente on est prêt à excuser certaines bévues comme en fait foi ce 
deuxième exemple : Marie fait affaire avec son agent d’assurance depuis des années. Récemment, 
en regardant sa police d’assurance vie, elle s’aperçoit que le bénéficiaire est 
toujours son ex-conjoint et non sa fille comme elle l’avait demandée. Qu’a fait 
Marie? Elle s’est d’abord remise en question avant d’appeler son agent pour 
lui signaler l’erreur. Cette connexion émotionnelle, cet engagement est pos-
sible et réel et profite aux personnes et aux entreprises qui savent comment 
l’influencer.

On définit la loyauté comme étant le comportement d’un client à générer des achats répétés envers 
une entreprise. Observons ce qui se passe autour de nous. À qui êtes-vous vraiment fidèle sans que 
cette entreprise n’ait à acheter votre loyauté? Un  coupon-rabais, des points primes, une carte où on 
inscrit vos visites? À cette question, je peux vous dire que je suis loyal envers mon épicerie pour deux 
raisons : la proximité de celle-ci et les points primes. Le type de clientèle motivée par l’appât du gain 
ne sera certainement pas la plus profitable. Suis-je réellement loyal? Suis-je réellement connecté 
émotionnellement envers cette épicerie? La réponse est NON. Une nouvelle épicerie ouvrirait à un 
coin de rue plus loin et j’irais voir. Pourtant, ma coiffeuse habite à l’autre bout de la ville, à environ  
12 kilomètres et pour m’y rendre, je dois bien passer devant une bonne dizaine de salons de coif-
fure. Je reçois environ 5 invitations par mois de différents salons en plus de voir plein de publicités 
m’invitant à me rendre chez eux. Eh bien sachez pourtant que je ne vois pas le jour où j’irai me faire 
couper les cheveux (pour ce qu’il en reste!) par une autre personne qu’elle. 

Alors, qui sont les vrais clients loyaux ?
Je me posais justement la question suite à l’acquisition d’une police d’assurance invalidité. Est-ce 
que je serai loyal à cette compagnie? Sûrement pas. D’abord, je ne saurais même pas vous dire le 
nom de la compagnie avec qui j’ai fait affaire. Pourtant, si j’avais eu à répondre à un sondage sur 
la satisfaction concernant mon expérience, j’aurais sans doute répondu que j’étais « Entièrement 
satisfait ». Et même si j’avais répondu que j’étais « Satisfait », quelle différence est-ce que ça aurait 
fait? On a répondu à mes attentes avec une certaine efficacité et depuis… plus rien. 
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Ai-je le goût d’être loyal pensez-vous? Ai-je le goût de dire du bien (ou du mal) du représentant ou 
de la compagnie. La réponse est NON et NON. Je suis indifférent. 

Je me posais aussi la même question suite à l’acquisition d’un nouveau véhicule d’une amie. Est-ce 
qu’elle sera loyale à ce concessionnaire pour les visites au service? Est-ce qu’elle donnera le nom 
du vendeur et de l’établissement en référence à ses parents et amis? Elle ne croit pas. Elle me disait 
que le vendeur ne s’était pas véritablement intéressé à elle. Pour cette amie et bien d’autres, le ven-
deur, c’est l’entreprise. En fait, c’est plutôt elle qui a acheté que lui qui a réussi à vendre. Ce vendeur 
s’adonnait à avoir le véhicule qu’elle voulait. Pourtant, si elle avait à répondre à un sondage, elle se 
dirait satisfaite du travail du vendeur, mais pas de connexion émotionnelle. 

Vous avez sûrement eu à répondre à un sondage où l’on vous demandait si vous étiez « Entiè-
rement, Complètement ou Très satisfait ». En fait le niveau de satisfaction des clients est 
beaucoup plus noir ou blanc, que gris. On pensait, à tort, qu’en modifiant les échelles de 
mesure sur la satisfaction que l’on pourrait parvenir à établir une mesure de cette connexion 
émotionnelle. La mesure de la satisfaction n’évalue que l’application des processus et la 
qualité de leur application. Et quelques fois, elle effleure le facteur émotionnel relié à une  
interaction. Thomas Jones et Earl Sasser Jr. ont observé qu’il n’y aura jamais de chiffres as-
sez gros et de mots touchant la satisfaction assez puissants pour mesurer cet engagement 
émotionnel. La satisfaction n’est pas la clé. Stéphanie Coyles et Timothy C. Gokey de la firme  
McKinsey ont validé que la seule preuve de loyauté se traduisant par un profit supplémen-
taire se situait dans l’attachement émotionnel envers le produit ou le service.

Une étude réalisée dans une chaîné d’alimentation a démontré que les clients s’étant dit  
« Entièrement satisfait », sans vraiment avoir de connexion émotionnelle, avaient visité en 
moyenne le commerce 4,1 fois dans un mois donné et avaient dépensé 144 $. On a ensuite com-
paré les clients « Entièrement satisfait » qui avaient un niveau d’engagement élevé envers la même 

chaîne d’alimentation. Le résultat 
porte à réfléchir : 5,4 visites et 
210 $ par mois en épicerie. C’est 
donc dire 32 % plus de visites et 
46 % plus de dépenses. 

Un autre exemple nous provient 
du secteur de l’automobile. 
L’amélioration de l’engagement 
des clients envers différents 
concessionnaires automobile a 
permis de constater les points 

suivants. La différence en profit brut pour les nouveaux véhicules connaît une différence d’environ 
400 $ de plus par unité pour les concessionnaires ayant un niveau élevé d’engagement de la part 
de leur client. Seuls la satisfaction et l’engagement du client vous rapportent gros si vous décidez 
de miser là-dessus. 
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Vous est-il déjà arrivé de payer un article plus cher à un endroit qu’à un autre parce que 
vous vouliez faire affaire avec ce vendeur ou cette entreprise? Je peux acheter un ordi-
nateur Dell pour bien moins cher qu’un Apple; qu’est-ce qui justifie la différence? Si cela 

ne vous est jamais arrivé, je suis certain que le prochain exemple vous ira comme un gant. Pour le 
même article vous avez le même prix, mais de deux personnes différentes, laquelle choisirez-vous? 
Votre réponse est importante, mais ce que je voulais surtout soulever est le processus de décision 
par lequel vous êtes passé pour répondre. Qu’importe ce que vous avez répondu, vous l’avez fait en 
utilisant deux types de jugements pour prendre votre décision. Le jugement rationnel et le juge-
ment émotionnel. 

Voici comment on définit chacun de ces types de jugement : 

Jugement rationnel : C’est votre évaluation des points techniques, c’est-à-dire les caractéristi-
ques du produit en fonction de vos besoins, le rapport qualité/prix, les avantages techniques, la 
disponibilité du produit, l’accessibilité du vendeur ou du commerce, les « pour » et les « contre » 
d’un produit ou d’un service, etc. En fait, cette évaluation concerne l’aspect logique et cartésien 
du choix d’un produit. 30 % de la prise de décision des consommateurs est établie sur l’aspect 
rationnel.

Jugement émotionnel : C’est ce que vous ressentez envers le vendeur ou envers l’entreprise, 
c’est-à-dire l’amabilité, la réputation, la fiabilité, le désir sincère de vous aider, le niveau d’exper-
tise, etc. En fait, ce jugement correspond au sentiment que les vendeurs et représentants de l’entre-
prise vous font vivre et cette évaluation est basée sur votre impression émotionnelle. 70 % de la 
prise de décision des consommateurs est établie sur l’aspect émotionnel.

Source : www.jeanpierrelauzier.com
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Lorsque nous prenons des décisions ou nous décidons d’adopter des comportements, 30 % sont 
influencés par le jugement rationnel et 70 % par le jugement émotionnel. 

Aujourd’hui on parle de satisfaction des clients, expérience des clients, moments de vérité, 
etc. Utilisez l’appellation que vous voulez mais sachez que celle-ci ne doit servir qu’à bâtir l’en-
gagement des clients. L’engagement des clients est une connexion émotionnelle sans raison-
nement. Basée sur les faits énoncés précédemment, il est très logique de conclure que la ma-
jorité de cette connexion est influencée par des points émotionnels  
(70 %). C’est d’ailleurs ce qu’ont découvert certains chercheurs en ob-
servant des images par résonnance magnétique (IRM) de plusieurs 
consommateurs. Trois endroits du cerveau reliés aux émotions s’agi-
taient lorsque les gens avaient à répondre à des questions concer-
nant les commerces et les vendeurs en rapport avec leur niveau 
d’appréciation. 

On a donc voulu savoir de quelles émotions il était question lorsque vient le temps d’influencer cet 
engagement. Les chercheurs ont une fois de plus mis le doigt sur des facettes que nous n’avions 
pas encore réussi à catégoriser. Avant de vous en donner la liste, sachez que vous ne pouvez simuler 
ces émotions. Si vos pensées et vos actions ne sont pas authentiques, le client le percevra et vous 
n’aurez certainement pas l’impact recherché. 

Voici donc les éléments qui créent l’engagement :

70 %

30 %

Transparence Relation

Con�ance Respect

ENGAGEMENTENGAGEMENTENGAGEMENT
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réer l’engagement des clients n’est pas quelque chose que je peux ache-
ter au magasin. Je ne peux pas acheter un kilo de respect, de relations, 
de confiance et de transparence pour influencer les autres. Je peux par 

contre développer des attitudes et des comportements qui résulteront en respect, relations, trans-
parence et en confiance. Je rencontre, encore aujourd’hui, trop d’individus qui cherchent des rac-
courcis et des moyens faciles pour connaître du succès en affaires. Toutes les manipulations, les 
raccourcis, les tours de passe-passe, les gimmicks, les mensonges ou les trucs pour essayer de s’en 
sauver fonctionnent. Eh oui, vous avez bien lu : ces stratégies fonctionnent! Je connais des entre-
prises et des gens d’affaires qui utilisent ces comportements et qui gagnent leur vie. Le problème, 
c’est qu’ils ne le font qu’à court terme et ont à se déplacer d’un endroit à l’autre pour répéter ce 
manège. Lorsque je donne des formations, j’écoute ce que ces « manipulateurs » disent, comment 
ils pensent. Lorsque je redonne une formation, c’est drôle, ils ont disparus du radar. Preuve que la 
vie est bien faite!

C

« Toutes les manipulations,  
les raccourcis, les tours de passe-passe, 
les gimmicks, les mensonges  
ou les trucs pour essayer de  
s’en sauver fonctionnent...  
mais à court terme! »
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Dites-moi la vérité et jouez franc jeu
Comportements qui indiquent que je devrai vous faire confiance :
• Vous avez l’air professionnel et vous agissez en conséquence
• Si vous promettez, livrez!
• Misez d’abord sur ce que JE veux 
• Intéressez-vous à moi. Félicitez et complimentez mes choix

Donnez-moi le plein contrôle sur ce que je désire faire
Comportements qui indiquent que vous êtes transparent :
• Vous me demandez la permission avant de faire quelque chose
• Vous me donnez des choix lorsque vient le temps de décider
• Vous me suggérez des options sans les imposer
• Donnez-moi toute l’information, soyez transparent

Montrez-moi que vous m’appréciez et que vous accordez  
de la valeur à ce que j’ai à dire
Comportements qui indiquent que vous me respectez :
• Vouvoyez-moi
• Intéressez-vous à ce que je suis venu faire chez vous 
• Utilisez mon nom 
• Demandez-moi la permission avant de faire quelque chose

Même si vous êtes probablement quelqu’un de super, 
intéressez-vous d’abord à l’autre personne et entretenez 
cette relation
Comportements qui indiquent que vous voulez établir  
une relation : 
• Posez-moi des questions 
• Cessez de renchérir sur ce que je dis ou je fais mais demandez-moi plutôt  
  pourquoi je l’ai dit ou fait 
• Gardez le contact avec moi de façon régulière en prenant  
   de  mes nouvelles 
• Lorsque vous me croisez, souriez-moi

Croyez-vous que vos collaborateurs et vos clients méritent 
d’être traités avec respect, que vous investissiez dans une 
relation, que vous fassiez preuve de transparence et que 
vous leur fassiez confiance?

Con�ance Transparence Respect Relation

Con�ance Transparence Respect Relation

Con�ance Transparence Respect Relation

Con�ance Transparence Respect Relation
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Ce qui crée l’engagement du client
Cette photo vous rend sans doute perplexe sur l’engagement des em-
ployés des routes envers leur travail. Perplexe est sans doute un euphé-
misme! 

Il aurait été si facile de déplacer la pauvre bête vous dites-vous. Pour-
tant, dans des milliers d’entreprises, des scènes semblables sont pré-
sentes : un sourire absent, un manque d’empathie, une blague de 
mauvais goût, une mauvaise réponse sont toutes des attitudes de  

« je-m’en-foutisme » de la part du personnel en place. Ces petits signes sont une indication très 
claire d’un manque d’engagement de la part du personnel en place. Les petites rencontres de tous 
les jours définissent l’impact qu’ils auront sur leur organisation, la clientèle et leur réputation. 

Ce ne sont pas les entreprises qui connaissent le succès…  
ce sont les gens.

Alors, qu’est-ce qui crée ce relâchement? Car au début, lorsqu’ils ont commencé à travailler 
pour vous, ils ne faisaient pas cela. Au début ils étaient enjoués, dévoués et heureux de 
contribuer. Et pourtant tout s’est effrité avec le temps. Vous comprendrez à la lecture des 
prochaines lignes ce qui crée l’engagement d’une équipe de travail. L’équipe de direction a 
une grande responsabilité face à ce relâchement.

Les directeurs et les personnes qui supervisent 
des gens sont responsables de 70 % de tous 
les facteurs ayant un impact sur l’engagement 
des membres de l’équipe. Lorsque les facteurs 
d’engagement des employés et des clients 
sont en ligne, il se produit alors une augmen-
tation à tous les niveaux concernant la loyauté 
et la vente. Ces mêmes facteurs contribuent 
aussi à diminuer les coûts et les problèmes. 
Lorsque l’engagement élevé des collabora-
teurs est bien aligné à celui des clients, l’orga-
nisation se trouve toujours à mieux performer 
que les autres. Ce qui est fascinant dans toute 

cette histoire, c’est que la plupart des entreprises veulent d’abord « réparer » le côté des clients en 
modifiant leur échelle de mesure ou en créant des départements de service à la clientèle… pour 
gérer les plaintes. Si on ne passait qu’un peu plus de temps à améliorer l’engagement des employés 
on réglerait bien des problèmes et on en éviterait tellement d’autres.
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Plus de 6 millions d’employés dans près de 759 000 groupes de travail de 163 pays différents ont 
été sondés afin de déterminer les éléments favorisant l’engagement des employés. Une de leurs 
conclusions : un engagement accru améliore la motivation des troupes qui elles-mêmes se por-
tent garantes du succès des affaires. Vous croyez peut-être faire partie ou diriger une organisation 
exceptionnelle? Eh bien sachez que la plupart des employés des entreprises collaborent selon les 
résultats suivants :

Ceci veut donc dire que seulement le quart de la plupart des équipes de travail oeuvre véritable-
ment dans le sens de votre vision, de vos valeurs et de vos objectifs !!! La majorité est  à différents 
degrés  indifférente, contre-productive et destructrice des efforts qui sont faits. Commencez à met-
tre des noms sur les 3 catégories et vous constaterez rapidement que cela correspond parfaitement 
à cette image en considérant la productivité, les ventes générées, l’efficacité, etc. 

Désengagés : 20 % - Engagés : 55 % - Très Engagés : 25 %
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Des critères spécifiques contribuent à animer cet engagement. Votre équipe de ges-
tionnaires doit savoir comment intervenir correctement auprès de ces facteurs d’en-
gagement pour leur personnel. En fait, il existe 5 règles qui peuvent vous y aider.

Règle 1 : Vous devez mesurer et gérer l’expérience des employés et des clients  
 conjointement.

La création de la valeur au niveau des opérations de vente et de service est générée par les interac-
tions entre les employés et les clients. C’est pourquoi nous devons mesurer et intervenir autant au 
niveau de l’engagement des employés que des clients. Les deux sont interdépendants. Cet élément 
est comparable un peu comme au corps humain. Les signes vitaux de votre corps sont reliés fon-
damentalement à deux éléments qui activent la pression sanguine et vous gardent en vie. Votre 
pouls et votre respiration. C’est d’ailleurs pourquoi les secouristes mesurent et agissent sur ces deux 
points. Ces derniers vérifient le pouls et la respiration, car ce sont deux éléments vitaux pour la 
survie. La même chose doit exister pour l’entreprise. 

Pouls = Engagement des employés 
Respiration = Engagement des clients 
Pression sanguine = Performance financière

La plupart des organisations focalisent uniquement sur la satisfaction des clients. Ils sont préoccu-
pés par la « respiration » mais oublie le « pouls ». Vous devez le faire en tandem. Et pour ce faire, 
vous aurez sûrement à procéder à certaines réorganisations.

Règle 2 : La rencontre entre l’employé et le client est fondamentalement émotionnelle.

Les employés et les clients sont d’abord et avant tout des humains. Si les compagnies veulent vrai-
ment comprendre leurs employés et leurs clients ils doivent d’abord tenir compte du facteur émo-
tionnel des deux parties. On a encore trop souvent tendance aujourd’hui à ne s’orienter qu’à mettre 
des procédures et des façons d’exécuter les tâches. La mesure et la gestion de l’interaction entre 
l’employé et le client doit comprendre l’infrastructure émotionnelle du comportement humain et 
de la prise de décision.
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Règle 3 : L’interaction entre un client et un employé doit être mesurée et gérée  
 localement.

Même si une compagnie peut gérer bien des activités de haut en bas, l’interaction des employés et 
des clients est un phénomène qui varie selon les locations à travers la même compagnie. Il existe 
une différence fondamentale de cette interaction entre des employés et des clients de restaurants 
franchisés qui œuvrent en région ou dans un grand centre urbain. En fait, si on ne fait pas cette 
différence, l’un et/ou l’autre verra sa productivité affectée.

Règle 4 : L’efficacité de l’interaction entre les employés et les clients PEUT être  
 quantifiée et résumée sur une matrice de performance. 

Cette dernière est directement proportionnelle à la performance financière de l’entreprise. Les 
entreprises se donnant la peine de mesurer les deux constatent que l’efficacité et les revenus sont 
jusqu’à 3,4 fois supérieurs si l’engagement des employés et  celui des clients sont élevés.

• 18 % plus productif

• 12 % plus profitable

• 12 % plus efficace à 
engager les clients

• 51 % moins enclin à quitter 
l’établissement

• 62 % moins de risque à être 
impliqué dans un accident

• 27 % moins absent

• 26 % plus de marge 
bénéficiaire brute que les 
autres du même domaine

• 85 % plus de croissance 
que les autres du même 
secteur

1 2

2 4
plus e�cace

Engagement
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Règle 5 : L’amélioration de la performance en matière d’engagement doit se manifes- 
 ter en action concrète et délibérée. 

Ces dernières doivent se traduire en intervention visant l’objectif de l’engagement des employés. 
La plupart des gestionnaires se demandent toujours ce que les employés feront pour eux. Cette 
transformation doit amener les gestionnaires à se demander plutôt ce qu’ils peuvent faire pour 
leurs collaborateurs. Que doivent-ils dire, faire, écouter pour renforcer le message de l’engage-
ment. Les 15 points d’engagement contribueront à avoir des outils afin de porter action. 

Sources : Gallup, Ipso-Reid, MLSolution
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