
 

MicroSave Africa 
Une initiative conjointe Autriche/CGAP/DFID/PNUD 

 
Shelter Afrique Building, Mamlaka Road 

P.O. Box 76436, Nairobi, Kenya 
Tél. : 254 2 724801/724806/726397 

Fax : 254 2 720133 
Site web : www.MicroSave-Africa.com 

E-mail: msa@Microsave-Africa.com 
 

 
 

 
 
 
 

Améliorer la réactivité des IMF  
aux besoins de la clientèle 

 
 
 

« Qu’allons-nous faire de toutes ces données sur les clients ? » 

 
 
 
 
 
 

Michael J. McCord 
Conseiller technique 
MicroSave Africa 

 
 
 

Avril 2002 (pour la version originale) 
Traduction française septembre 2003 

Version 6.0 



 

TABLE DES MATIÈRES 

 
 
 
TABLE DES MATIERES ......................................................................................................................... 1 
 
AMELIORER LA REACTIVITE DES IMF AUX BESOINS DE LA CLIENTELE  RESUME ................................... 1 

Introduction ............................................................................................................................................ 1 
Les phases de la boucle de feed-back .................................................................................................... 1 
Enseignements ......................................................................................................................................... 2 

1. INTRODUCTION ......................................................................................................................... 1 
2. LES PARTENAIRES ...................................................................................................................... 3 

2.1 Quelques caracteristiques essentielles des partenaires : ........................................................ 3 
2.2 Structures de gouvernance : ..................................................................................................... 3 
2.3 Cultures institutionnelles : ........................................................................................................ 3 

3. LA BOUCLE DE FEED-BACK ....................................................................................................... 5 
3.1 Qu’est-ce qu’une boucle de feed-back ? .................................................................................. 5 

4. LES PHASES DE LA BOUCLE DE FEED-BACK ............................................................................... 11 
4.1 Collecte de l’information ......................................................................................................... 11 

Quelques expériences de collecte de l’information ............................................................................................ 11 
Recommandations et commentaires concernant la collecte de l’information : .................................................. 15 

4.2 Consolidation de l’information ............................................................................................... 16 
Quelques expériences de consolidation des données : ....................................................................................... 17 
Quelques recommandations et commentaires concernant la consolidation de l’information: ........................... 20 

4.3 Analyse des données ................................................................................................................ 20 
Expériences actuelles de l’analyse des données sur la clientèle : ...................................................................... 21 
Quelques suggestions et commentaires concernant l’analyse des données : ..................................................... 22 

4.4 Présentation de l’information : .............................................................................................. 23 
Expériences actuelles en matière de présentation de l’information sur la clientèle ........................................... 25 
Quelques suggestions et commentaires concernant la présentation de l’information provenant des clients : ... 26 

4.5 Prise de décision ....................................................................................................................... 26 
Quelques expériences actuelles de prise de décision fondée sur les données des clients : ................................ 29 
Quelques suggestions et commentaires concernant la prise de décision : ......................................................... 31 

4.6 Délégation ................................................................................................................................. 32 
Quelques expériences actuelles en matière de délégation : ................................................................................ 33 
Quelques suggestions et commentaires concernant la délégation : .................................................................... 34 

4.7 Communication ........................................................................................................................ 34 
Expériences actuelles de communication et de préparation de la mise en œuvre : ............................................ 35 
Quelques suggestions et commentaires concernant la communication et la préparation de la mise en œuvre : 36 

4.8 Mise en œuvre .......................................................................................................................... 36 
Quelques expériences actuelles de mise en œuvre : ........................................................................................... 38 
Quelques suggestions et commentaires concernant la mise en œuvre : ............................................................. 40 

4.9 Collecte de l’information ......................................................................................................... 40 
En quoi ces étapes créent-elles une institution plus attentive aux opportunités ? .............................................. 40 
Les filtres et leur importance pour la boucle de feed-back et l’efficacité .......................................................... 41 

5. RESUME .................................................................................................................................. 42 
5.1 Faiblesses des processus actuels ............................................................................................. 42 
5.2 Points forts des processus actuels ........................................................................................... 43 
5.3 Acquis essentiels ....................................................................................................................... 45 
5.4 Comment boucler la boucle .................................................................................................... 46 

ANNEXE 1 : REGLES ET OBJECTIFS AYANT PRESIDE A LA FORMULATION DES RECOMMANDATIONS ........ 47 



 

AMÉLIORER LA RÉACTIVITÉ DES IMF AUX BESOINS DE LA 
CLIENTÈLE  

RESUME 

 
INTRODUCTION 

Ce guide présente un processus circulaire continu, appelé « boucle de feed-back », qui 
commence avec la collecte de données et se poursuit avec l’exploitation de ces données pour la 
prise de décision et la mise en œuvre de mesures. Il s’agit d’un modèle dynamique, qui décrit les 
actions nécessaires pour répondre efficacement à l’information provenant de la clientèle. De par 
sa structure, il permet aux IMF qui en suivent scrupuleusement les différentes phases de prendre 
en compte tous les aspects importants dans leurs décisions et leurs actions, et d’exploiter de 
façon efficace les données collectées auprès des clients.  
 
Cette approche ne tient compte d’aucune hiérarchie institutionnelle spécifique, car les mesures 
prises importent davantage, pour l’utilisation de l’information sur les clients, que les personnes 
qui les prennent. Dans cette structure fondée sur l’action, toutes les activités doivent être menées 
à bien, soit par une personne, soit par l’ensemble de l’institution, l’important étant que la 
« boucle soit bouclée ». 
 

Le traitement du feed-back 
des clients peut aboutir à 
diverses réponses 
« positives » : nouveaux 
produits, modification de 
produits, ajustement de 
politiques ou de procédures, 
activités ponctuelles, etc. La 
plupart de ces mesures 
requièrent un test de 
prototype et un test pilote, qui 
s’intègrent tous deux dans 
cette structure circulaire. La 
réponse au feed-back peut 
également être « négative » 
(au moins du point de vue des 
attentes des clients) : parfois, 

les clients font des suggestions que l’IMF a de bonnes raisons de rejeter. Cependant, même ces 
réponses « négatives » sont importantes et doivent être transmises aux clients. Les études 
montrent que les clients font davantage confiance aux institutions lorsqu’ils obtiennent des 
réponses à leurs questions, même s’il s’agit de réponses négatives de leur point de vue. 
 
LES PHASES DE LA BOUCLE DE FEED-BACK 

La boucle de feed-back comprend huit phases distinctes, dont la succession se répète 
continuellement, répondant chacune à des impératifs différents. Plusieurs boucles peuvent 
fonctionner en parallèle dans une même institution. Ces phases sont les suivantes : 
1. La collecte de l’information se fait soit formellement au moyen d’enquêtes, d’études et de 

demandes d’information, soit de manière informelle, par l’interaction des membres de la 
direction et du personnel avec les clients, les non-clients, les représentants des autorités 
locales, les membres du conseil d’administration, etc. 

Collecte de l’information 

Consolidation 
de 
l’information 

Communication Communication 
Analyse 

Mise en œuvre 

 La boucle 
de feed-
back 

Prise de décision 

Présentation de 
l’information 

Délégation 

(Test 
pilote) 

Analyse 
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2. La consolidation de l’information transforme les données brutes en données exploitables. 
En général, les chercheurs ou les personnes qui commandent l’étude consolident les données 
collectées de façon formelle. Les données informelles sont habituellement consolidées lors 
de réunions du personnel (réunions d’agence ou de direction), au cours desquelles le 
personnel discute des problèmes des clients. 

3. Lors de l’analyse, l’institution évalue l’information, à la fois en termes de besoins des 
clients et de besoins institutionnels, en vue d’élaborer des recommandations pour satisfaire 
ces besoins. L’analyse institutionnelle doit toujours inclure au minimum un examen des flux 
de trésorerie, de la rentabilité et des capacités. 

4. La présentation de l’information est destinée à synthétiser et à résumer l’analyse effectuée 
sous la forme d’un rapport exploitable par les décideurs. Ce rapport est organisé en quatre 
points, lesquels doivent être pris en compte dans toute décision, à l’exception des questions 
« faciles » et d’impact limité. Dans un rapport écrit, ces quatre points doivent normalement 
tenir sur une page, deux au maximum. Les quatre points sont les suivants : 

a. un exposé du problème, expliquant pourquoi il est important 
b. une description de la recommandation 
c. une synthèse et un résumé de l’analyse 
d. les grandes lignes d’un plan de mise en œuvre 

5. La prise de décision se fonde sur le rapport élaboré à la phase précédente. Les IMF 
présentant des degrés très divers de centralisation et de décentralisation, le niveau auquel la 
décision est prise peut varier considérablement. Il est important de savoir (un aspect trop 
souvent ignoré) que, souvent, les décisions doivent d’abord donner lieu à un test de 
prototype et à un test pilote, avant le lancement complet. 

6. La délégation a lieu une fois la décision prise. Cette phase est plus efficace lorsque 
l’information et les instructions sont transmises à la personne ou aux personnes chargée(s) de 
mener la décision jusqu’à sa mise en œuvre (même si cette mise en œuvre consiste en une 
phase de test). 

7. La communication concerne dans ce cas tout le travail de préparation de la mise en œuvre, 
recouvrant la transmission des informations au personnel, la formation, le marketing et 
l’élaboration du plan de mise en œuvre. 

8. La mise en œuvre comprend toutes les formes de réponse aux clients ; elle doit elle-même 
faire l’objet d’un test. 

 
La boucle nous ramène alors à la phase de « collecte de l’information », afin d’évaluer le niveau 
de satisfaction des clients et l’efficacité de la réponse institutionnelle. Toutes les phases sont 
soutenues par la communication et la transmission d’information. La boucle de feed-back n’est 
pas un processus qui peut tourner à vide : il a besoin d’apports supplémentaires de 
communication parmi et entre le personnel, la direction et les clients. 
 

ENSEIGNEMENTS 

Nous avons passé en revue les huit phases de la boucle de feed-back en les confrontant à la 
pratique de cinq institutions de microfinance, afin d’évaluer leurs points forts et leurs points 
faibles dans ce processus et de dégager certains acquis généraux de ces activités. Ces institutions 
représentaient une gamme variée de profils, cultures, objectifs et degrés de maturité 
institutionnels, ce qui a permis des comparaisons très utiles. Nous avons pu faire les 
observations suivantes :  
 

Ø Dans la phase de collecte, il importe de se concentrer sur les données que l’institution 
pourra exploiter. Si le personnel collecte les données alors que l’institution ne dispose 
pas des capacités nécessaires pour mener le processus à son terme, l’institution perd du 
temps et de l’argent, et les personnes chargées de la collecte ont l’impression de 
travailler pour rien, ce qui est démotivant. 
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Ø Les IMF qui suivent un modèle comme celui de la boucle de feed-back sont mieux à 
même de prendre en compte tous les aspects dans leurs prises de décision et d’effectuer 
des innovations en adéquation avec les opportunités qui s’offrent à elles. Certaines 
institutions ont indiqué qu’il était très utile d’avoir un cadre préétabli à suivre.  

Ø Les IMF qui disposent d’un point de convergence des informations émanant de la 
clientèle (une personne responsable de la coordination des données clients, de la 
consolidation, de l’analyse et de la présentation de l’information) sont nettement plus 
efficaces dans l’identification des opportunités d’amélioration des produits et procédures. 

Ø Les IMF liées par des méthodologies rigides sont moins à même de répondre 
efficacement aux attentes des clients. Une méthodologie rigide laisse souvent peu de 
latitude pour réaliser les ajustements nécessaires à la satisfaction des besoins de la 
clientèle.  

Ø Les IMF pratiquant une gestion entrepreneuriale (en particulier celles qui sont capables 
d’insuffler cet esprit d’entreprise à leur personnel) sont mieux à même d’innover 
efficacement en se fondant sur les informations provenant de la clientèle.  

Ø La décentralisation peut s’avérer plus efficace qu’un processus « participatif » à 
l’intérieur d’une IMF centralisée. Les membres du personnel de certaines IMF adeptes de 
ce type de « gestion participative » observent que, dans les faits, ils n’ont aucun pouvoir 
décisionnaire, et que « toutes les décisions sont prises au niveau de la direction ». 
D’autres, travaillant dans des structures plus décentralisées, disposent d’une marge de 
manœuvre plus étendue pour prendre des décisions et satisfaire les demandes des clients. 
Les structures rigides et hautement centralisées présentent des avantages certains, mais, 
pour atteindre l’objectif de la réactivité aux attentes de la clientèle, il apparaît clairement 
qu’un certain niveau de décentralisation est requis. 

Ø Les réunions regroupant différents niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire plus de deux 
niveaux de personnel/direction sont plus efficaces pour faire remonter l’information dans 
la hiérarchie institutionnelle. Par exemple, plusieurs IMF organisent des réunions 
périodiques intégrant plusieurs niveaux hiérarchiques, qui sont considérées comme 
extrêmement utiles car l’information arrive ainsi plus rapidement jusqu’aux décideurs, en 
passant par moins de filtres. 

Ø Il faut éviter de s’enfermer dans un cycle de recherche, exigeant toujours plus de 
données et repoussant les décisions et les mesures vers un horizon toujours plus lointain. 
Les dirigeants doivent envisager le test de prototype et le test pilote comme alternatives à 
plusieurs sessions de recherche théorique. Dès qu’une décision raisonnable peut être 
prise, il faut aller de l’avant. 

Ø Les IMF doivent déterminer clairement l’investissement qu’elles sont prêtes à faire 
dans ce processus et surveiller les coûts. Elles doivent équilibrer les coûts en fonction 
des bénéfices pour les clients et pour l’IMF. Puisqu’il faut bien couvrir les coûts et que 
les institutions sont liées par des impératifs de pérennité, les coûts de ces activités 
doivent être répercutés sur les clients. On peut envisager un financement partiel par les 
bailleurs de fonds, mais ce sont les clients qui doivent supporter les coûts de 
fonctionnement des structures mises en place grâce aux fonds des bailleurs. 

 
La gestion du feed-back des clients par cette approche circulaire structurée aidera les institutions 
à accroître leur compétitivité, en leur permettant non seulement d’améliorer leur réactivité à 
l’égard des clients, mais également de renforcer l’efficacité de ces réactions, tout en garantissant 
la rentabilité globale de l’institution. 



 

Améliorer la réactivité des IMF  
aux besoins de la clientèle 

Michael McCord 
 

1. INTRODUCTION1 

Ce document présente les résultats de l’examen des processus de feed-back de cinq institutions 
partenaires d’ImpAct – une banque centrée sur le segment des clients à faibles revenus, deux 
institutions de microcrédit fonctionnant selon une méthodologie de groupe, un ensemble de 
pseudo-banques détenues par leurs membres et une institution de microfinance offrant des 
services d’épargne et de crédit. Toutes ces institutions ciblent une clientèle à « faibles revenus », 
au moyen de produits de microfinance. Certaines proposent des produits d’épargne volontaire, 
d’autres non. Certaines mettent davantage l’accent sur la réduction de la pauvreté que d’autres. 
Certaines sont nettement plus orientées sur l’écoute des clients que d’autres. 
 
Le travail qui sous-tend cette étude avait trois objectifs principaux :  

1. développer une base de connaissances sur la façon dont les institutions partenaires 
opérationalisent la boucle de feed-back (une mission de suivi et d’évaluation est prévue 
vers la fin du projet ImpAct) ;  

2. en se fondant sur cette base de connaissances, aider les institutions partenaires d’ImpAct 
à développer un plan d’action pour résoudre les problèmes identifiés lors de l’évaluation 
du processus de feed-back ; 

3. identifier les acquis importants relatifs au processus de feed-back utilisé par ces 
institutions. 

 
Les visites aux institutions ont duré de trois à quatre jours chacune. Ces visites étaient destinées 
à passer en revue toutes les composantes de la boucle de feed-back telle qu’elle est mise en 
œuvre dans chaque institution. Cette recherche impliquait des entretiens avec la direction, le 
personnel et les clients ainsi que, parfois, avec les membres du conseil d’administration, pour 
obtenir une vision claire des processus mis en œuvre. 
 
Dans la section suivante, nous présentons notre conceptualisation de la boucle de feed-back, une 
description de ses composantes et du processus qui les relie entre elles. Les institutions ont 
observé que ce processus constituait une approche rationnelle du traitement des données des 
clients, et était susceptible de les aider à réagir plus professionnellement aux demandes de leur 
clientèle.  
 
La section suivante définit les différentes phases de la boucle de feed-back. Pour chaque phase 
sont fournis une définition, un exposé des résultats des recherches effectuées dans les 
institutions et des exemples de recommandations aux organisations partenaires. Nous donnons 
quelques exemples concrets, montrant comment ces institutions ont transformé l’information en 

                                                
1 Cette étude a été réalisée dans le cadre du programme ImpAct, financé par la Fondation Ford. Ce programme traduit une volonté forte d’aider 
les IMF à fournir des services ayant un impact à long terme sur la pauvreté. ImpAct rassemble un groupe d’organisations caractérisées par un 
engagement fort et une vision claire du rôle de l’étude d’impact dans leur organisation. Grâce à un réseau de collaboration efficace entre les IMF 
financées par ImpAct, ainsi qu’à des alliances avec plusieurs réseaux et organisations nationales, régionales et internationales, le programme se 
fonde à la fois sur les acquis des expériences préexistantes et sur la diffusion rapide des informations et des données nouvelles, ces dernières 
étant ainsi intégrées en continu à la base de connaissances globale du secteur de la microfinance.  L’auteur tient à remercier les dirigeants et le 
personnel des cinq IMF partenaires d’ImpAct qu’il a visitées dans le cadre de cette étude. Il remercie également Susan Johnson, d’ImpAct, et 
Graham Wright, de MicroSave Africa, qui ont supervisé ces travaux, ainsi que David Cracknell, de MicroSave Africa, pour ses commentaires sur 
la première version du présent rapport, et Janet McCord, qui l’a aidé à rendre ce texte plus vivant.  L’auteur assume l’entière responsabilité 
d’éventuels problèmes, erreurs et omissions contenus dans ce document. 
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action, décrivons les forces et les faiblesses constatées dans leurs systèmes actuels et fournissons 
une synthèse des acquis des différentes expériences.  
 
Pour chaque institution, des « Suggestions de plan d’action pour l’amélioration du processus de 
feed-back » ont été rédigées de façon détaillée et transmises aux institutions. Chaque rapport 
contient des informations de base sur l’institution, les détails de l’évaluation des actions 
entreprises dans le cadre du processus de feed-back et des suggestions concernant ces actions. 
Ces rapports ont fait l’objet de discussions avec les cadres dirigeants de chaque institution, qui 
les ont conservés pour servir de base au développement de leurs plans d’action2. 
 
Nous tenons à noter que ces travaux se sont penchés sur toutes les sources d’information entrant 
dans l’institution concernant les attitudes, les préférences et les problèmes des clients (et parfois 
des non-clients). Nous ne nous sommes pas particulièrement intéressés aux données 
traditionnelles « d’impact », car ces institutions collectent très peu, voire pas du tout, ce type de 
données. En effet, ces institutions adoptent davantage, dans leur collecte de données, une 
approche de marché, s’intéressant plus à ce que leurs clients souhaitent qu’à ce qu’ils font avec 
les prêts reçus3. De plus, nous n’avons pas cherché à générer de nouvelles sources 
d’informations, mais nous sommes plutôt intéressés à ce que les institutions faisaient de 
l’information qu’elles obtenaient.  

                                                
2 Ces documents ont été mis à la disposition de chaque institution concernée, de MicroSave Africa et d’ImpAct, mais ne seront pas publiés, pour 
des raisons de confidentialité. 
3 Une institution fait exception : dans l’évaluation de ses produits, elle met volontairement l’accent sur l’évaluation de l’impact de ses produits 
sur la situation de ses clients. 



Améliorer la réactivité des IMF aux besoins de la clientèle - Michael McCord 3 

2. LES PARTENAIRES 

ImpAct a cinq partenaires dans la région d’Afrique orientale et australe. Tous ces partenaires ont 
reçu notre visite entre février et mars 2002. Les informations collectées auprès de ces institutions 
ont fourni la matière des exemples et exposés présentés dans ce document. 
 
2.1 QUELQUES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES PARTENAIRES : 

Les institutions visitées étaient toutes des IMF, mais de types très divers, comme nous l’avons 
évoqué plus haut. Cette diversité a contribué à la richesse des données collectées et permet une 
meilleure appréciation de l’ampleur des applications possibles du modèle de boucle de feed-
back. 
 
Type institutionnel ü Une banque réglementée 

ü Une société de crédit à responsabilité limitée 
ü Une société d’épargne de crédit à responsabilité limitée 

non réglementée 
ü Une ONG à but non lucratif 
ü Un ensemble de pseudo-banques communautaires régies 

par une réglementation spécifique 
Nombre d’emprunteurs De 6 000 à 20 000 environ 
Valeur du portefeuille de prêts De 500 000 dollars à 24 millions de dollars environ 
Nombre de clients détenant des 
dépôts auprès de l’institution 

De zéro à 280 000 

Valeur nette des dépôts De zéro à 69 millions de dollars 
Nombre d’agences De 3 à 18 

 
2.2 STRUCTURES DE GOUVERNANCE : 

Toutes les institutions sont dotées d’un conseil d’administration déterminant la politique au plus 
haut niveau. Les organisations communautaires ont toutes des conseils d’administration 
composés de membres locaux. A l’exception de l’institution détenue par ses membres et d’une 
des sociétés à responsabilité limitée, les conseils d’administration et les membres s’abstiennent 
de toute intervention notable dans la gestion des institutions. L’une des institutions a un 
actionnaire important, qui a formé des « comités locaux » de district, chargés de rencontrer les 
clients et d’informer l’actionnaire de leur satisfaction. Ces comités locaux fournissent également 
des informations au directeur de l’agence locale, qui est à son tour invité à effectuer des 
présentations lors des réunions du comité. 
 
Les institutions présentent généralement une structure organisationnelle traditionnelle, formée 
par les membres, puis le conseil d’administration, l’équivalent d’un directeur général, puis enfin 
un directeur financier, un directeur du crédit et un directeur de l’exploitation. L’une des 
institutions dispose de co-directeurs généraux, et, sur la base d’entretiens avec plusieurs 
membres du personnel, il semble que cette structure entraîne une certaine confusion, mais 
fonctionne néanmoins, chaque co-DG couvrant un domaine de responsabilité différent à 
l’intérieur de l’institution. 
 
2.3 CULTURES INSTITUTIONNELLES : 

Les institutions présentaient des cultures institutionnelles très différentes.  



Améliorer la réactivité des IMF aux besoins de la clientèle - Michael McCord 4 

� L’une d’entre elles se concentrait sur la croissance, tout en « recherchant constamment la 
satisfaction de la clientèle », mais disposait toutefois d’une capacité limitée pour atteindre 
cet objectif ambitieux.  

� Une autre affichait une ferme volonté de servir les pauvres par des produits spécifiques et 
par l’application de nombreuses procédures, par un large effectif d’agents de crédit, conçues 
pour aider les pauvres à tirer le meilleur parti du programme, au détriment même de la 
pérennité institutionnelle.  

� Une troisième institution déclare que « la gestion de l’information sur la satisfaction de la 
clientèle est un élément essentiel pour la réalisation de tous les objectifs stratégiques » et est 
résolument engagée dans la collecte de données toujours plus détaillées, mais semble 
réticente à prendre des décisions pour faire progresser l’institution sur la base des résultats 
de ces recherches.  

� La quatrième institution répond de façon offensive aux besoins et aux demandes des clients 
par une décentralisation très poussée des processus décisionnaires, destinée à inciter le 
personnel à satisfaire les besoins de la clientèle. Leur travail d’innovation et leur nette 
orientation sur la clientèle a eu un impact positif sur l’institution et lui a permis d’occuper 
une place prépondérante sur un marché très compétitif.  

� La cinquième institution est détenue par ses membres, qui fixent les orientations pour 
l’équipe dirigeante : en ce sens, c’est elle qui montre la plus grande réactivité aux attentes 
des clients. Cependant, ni les dirigeants, ni les membres ne disposent des compétences 
nécessaires pour analyser les demandes de la clientèle. 

 
Toutes les institutions montrent un grand intérêt pour la satisfaction de leur clientèle, mais 
utilisent différents mécanismes pour y parvenir. 
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3. LA BOUCLE DE FEED-BACK 

3.1 QU’EST-CE QU’UNE BOUCLE DE FEED-BACK ? 

La boucle de feed-back est un processus circulaire, qui commence avec la 
collecte de données et continue avec l’exploitation de ces données pour la 
prise de décision et la mise en œuvre de mesures. Il s’agit d’un modèle 
dynamique, qui décrit les actions nécessaires pour répondre efficacement à 
l’information provenant de la clientèle. De par sa structure, il permet aux 
IMF qui en suivent scrupuleusement les huit différentes phases de prendre 
en considération tous les aspects importants dans leurs décisions et leurs 
actions, et d’exploiter de façon efficace les données collectées auprès des 
clients. 
 
Une institution tournée vers sa clientèle est engagée dans un mouvement perpétuel autour de la 
boucle de feed-back. Cela ne veut pas dire pour autant que tous les commentaires des clients 
doivent donner lieu à la création ou à la modification de produits, politiques ou procédures. Cela 
signifie plutôt que la communication avec les clients exige un processus et une réponse. Les 
clients d’un groupe font l’observation suivante : « L’information ne fait que remonter. Nous 
n’obtenons jamais de retour ». Lorsque l’information ne circule que dans un sens, les clients sont 
mécontents que personne ne les écoute.  
 

Et il y a pire : certaines institutions vont jusqu’à mentir à leurs clients. Dans une 
autre institution, un agent de crédit déclare aux clients que toutes leurs questions 
sont transmises à la direction, qui prendra une décision. Or, cet agent de crédit 
ne se donne même pas la peine de faire remonter l’information car les questions 
des clients ne sont « jamais traitées par la direction ». Ils préfèrent ignorer les 

demandes des clients dans l’espoir que ceux-ci finiront par oublier leurs problèmes. 
 
Notre approche de conceptualisation de la boucle de feed-back passe par les processus et les 
actions requises – une boucle de feed-back dynamique, fondée sur l’action. Ces processus et ces 
actions sont applicables quels que soient les problématiques, la capacité, la culture, les objectifs 
ou le niveau de centralisation ou de décentralisation à l’intérieur de l’institution. Les réponses ne 
sont peut-être pas toujours aussi détaillées ou intensives selon les cas, et la vitesse du processus 
peut varier considérablement en fonction du problème abordé, mais toutes les phases du 
processus circulaire doivent être menées à bien pour chaque problématique.  
 
La boucle de feed-back comprend une série de huit phases, qui commence avec la « collecte de 
l’information » (en haut du diagramme de la boucle de feed-back) et revient à la « collecte de 
l’information », démontrant ainsi la nature circulaire du processus.  
 
Le grand « soleil » au centre du diagramme symbolise la lumière projetée par la communication 
sur chacune des phases. En effet, ces phases ne tournent pas à vide. Chaque phase est censée être 
alimentée par des discussions avec des personnes à tous les niveaux de l’institution et, si 
nécessaire, avec des clients et des non-clients. C’est la communication qui met de l’huile dans 
les rouages de la boucle, pour qu’elle continue à tourner. 
 
Les phases sont décrites dans le diagramme et seront reprises en détail dans la section suivante. 
Notons que le « test pilote », un autre processus distinct intégré dans la boucle de feed-back, 
vient s’insérer après la phase de prise de décision – cette précision pour rappeler aux décideurs 
que le test pilote est la suite appropriée à donner à une décision importante. 

Ne mentez 
pas à vos 
clients ! 


