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FileMaker 
Developer 
Conference 
La conférence DevCon se déroule 
chaque année et s’adresse aux 
développeurs. Elle permet d’assister 
à des sessions de formation avancées 
et de prendre part à divers entretiens 
et réunions, ainsi que de rencontrer 
de nombreux membres du personnel 
de FileMaker, Inc. et utilisateurs 
chevronnés de la plateforme FileMaker. 
Il s’agit du seul événement de qualité 
rassemblant plus de 1 500 spécialistes 
du monde entier.
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Avant-propos
 
Cet e-book est basé sur la 
présentation proposée par Scott 
Howard lors de la conférence pour 
développeurs FileMaker de 2017, et 
intitulée « Beyond Damage Control. 
Reversing Bad Client Experiences ».  

Gérant de Scott Howard Consulting, 
ce dernier utilise la plateforme 
FileMaker depuis plus de 20 ans.  

Son entreprise, membre Platinum  
du programme FileMaker Business   
Alliance, a conçu une app de gestion 
des dossiers par industrie, destinée 
aux cabinets juridiques. Ses clients 
viennent de nombreux secteurs aux 
États-Unis.

https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276


Plus d’inquiétudes
Tous les développeurs doivent faire 
face à des questions portant sur la 
satisfaction des clients. Que leur 
travail soit réalisé pour des clients 
internes (par exemple, un 
supérieur) ou externes (comme les 
utilisateurs finaux), ils doivent 
continuellement s’en assurer.

Gardez toujours les éléments suivants  
à l’esprit :
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Les clients sont deux fois plus susceptibles de 
partager une expérience négative qu'une 
expérience positive.

Les clients sont quatre fois plus susceptibles de 
se tourner vers un concurrent en cas de 
problème lié au service (ce qui n’est pas le cas 
avec les problèmes de prix ou de produit).

Il faut 12 témoignages positifs pour pallier les 
effets d’un avis négatif.

Source : blog de Salesforce

https://www.salesforce.com/blog/2013/08/customer-service-stats.html
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Cinq étapes 
permettant de gérer 
les mauvaises 
expériences clients

01

Tous les hommes recherchent d’être 
heureux. Cela est sans exception, quelques 
différents moyens qu’ils y emploient. Ils 
tendent tous à ce but. Ce qui fait que les 
hommes vont à la guerre et que les autres 
n’y vont pas est ce même désir qui est dans 
tous les deux accompagné de différentes 
vues. La volonté ne fait jamais la moindre 
démarche que vers cet objet. C’est le motif 
de toutes les actions de tous les hommes, 
jusqu’à ceux qui vont se pendre.

— Blaise Pascal, 
Pensées, VII.2

«
«
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Étape 1 : 
Réactivité
La métrique appelée durée de 
résolution (ou MTTR, Mean Time to 
Resolve) correspond au temps qui 
s’écoule entre le moment où un 
problème est identifié et celui où 
une solution a été trouvée.  

La satisfaction des clients en 
termes de résolution des problèmes 
dépend également de la rapidité de 
votre prise de contact. Plus ce délai 
est important, moins elle sera 
élevée.

Votre réactivité a une incidence sur la 
satisfaction des clients :
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http://www.thinkhdi.com/~/media/HDICorp/Files/Library-Archive/Insider%20Articles/mean-time-to-resolve.pdf
http://www.thinkhdi.com/~/media/HDICorp/Files/Library-Archive/Insider%20Articles/mean-time-to-resolve.pdf
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Faites preuve 
d’initiative !
Contactez le client dès que 
possible et expliquez-lui que vous 
souhaitez résoudre le problème 
rapidement.  

Si cette personne n’est pas 
joignable, ne laissez pas de 
message vocal interminable.  
Optez pour un message concis,  
et envoyez-lui un e-mail pour lui 
indiquer que vous étudiez la 
question.

Préparez-vous au mieux :

Abordez le problème sereinement. 

Effectuez des recherches. 

Entretenez-vous avec votre équipe. 

Envisagez vos options. 

Contactez votre client.
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La réactivité est plus 
importante que 
l’exhaustivité
Les participants à une étude  
ont indiqué qu’ils étaient plus 
susceptibles de recommander une 
marque proposant une réponse 
rapide mais inefficace à un 
problème, plutôt qu’une entreprise 
privilégiant les solutions efficaces 
mais lentes. 

L’absence de réponse est, 
étonnamment et quant à elle, 
considérée comme préférable  
à une réponse lente et efficace. 

Volonté des clients à recommander une 
entreprise à la suite d’une expérience négative :

33 %  

17 %   

19 %  

Source : Harvard Business Review, « Turn Customer Care into 
“Social Care” to Break Away from the Competition »

en cas de réponse rapide 
mais inefficace

en cas de réponse 
efficace mais lente

en cas d’absence de 
réponse

https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
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Étape 2 : 
Écoute
Une étude de 2012 conduite par le 
MIT et consacrée à l’écoute en 
entreprise s’est intéressée aux 
organisations ayant mis en place 
des programmes de résolution de 
conflits qui visent à faire communiquer 
les parties opposées entre elles. 

Les résultats ont révélé que l’obstacle 
principal à la compréhension mutuelle 
venait du fait qu’un des groupes ne 
se sentait pas écouté.

Je dirais que le mot d’ordre est l’écoute.  
C’est le seul et l’unique. 

— Studs Terkel, 
     auteur, historien,  
     acteur et présentateur américain

« «
Source : Paula J. Caplan Ph. D., « The 
Astonishing Power of Listening: How 
respectful listening helps without 
apologizing », Psychology Today 
Online, 1er avril 2011.

https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
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L’écoute, méthode sans 
pareille pour booster la 
confiance
Laissez votre client s’exprimer sans 
l’interrompre. Il se sentira plus en 
confiance et verra que vous 
souhaitez résoudre son problème. 
Laissez-vous le temps de bien 
comprendre de quoi il s’agit, et 
adressez-lui des questions et des 
réponses pertinentes. 

Comment écouter ? 

Ne parlez pas. 

Restez concentré. 

Posez des questions. 

Montrez votre intérêt.
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Étape 3 :
Prise de responsabilités
En cas de conflit, les deux parties 
ont tendance à rejeter la faute sur 
l’autre. Sur la défensive, elles 
enveniment la situation et finissent 
par abandonner toute tentative de 
résolution. La meilleure chose à 
faire est de prendre ses 
responsabilités. 

Acceptez la faute lorsque cela est justifié :

Avouez vos erreurs. 

Ne rejetez pas la faute sur l’autre. 

Même s’il s’agit d’une erreur commise en groupe, 
acceptez votre part de responsabilité. 

Soyez honnête.
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S’excuser, une approche 
aux retombées positives 
La Nottingham School of Economics, 
au Royaume-Uni, a compilé plus de 
600 commentaires négatifs ou mitigés 
postés sur le site d’un grossiste 
vendant des articles sur eBay.   

Dans la moitié des cas, l’entreprise 
s’est excusée sommairement et a 
demandé aux clients de retirer leur 
plainte.   

Dans l’autre, elle a offert une réduction 
aux clients en échange du retrait de 
leur plainte. Environ 45 % de ceux 
ayant reçu des excuses ont accepté, 
contre seulement 21 % des autres.

Pourcentage de clients ayant retiré 
leur plainte :

45 %  

21 %    

après avoir reçu 
des excuses

après avoir reçu une 
réduction

Source : The Conglomerate, « The Power of an Apology »

http://www.theconglomerate.org/2009/10/the-power-of-an-apology.html
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Jusqu’où êtes-vous prêt à aller ?
Votre niveau d’engagement Éléments à prendre en compte

Comment résoudre le problème ?
La plainte est-elle justifiée ? 
Est-il possible de satisfaire la demande du client ? 
Quelles sont vos options ?

Jusqu’où pourriez-vous aller pour  
résoudre ce problème ?

Travail non facturé  
Frais remboursés 
Produit ou services gratuits

Planifiez une réunion de suivi si 
vous devez étudier vos options

Existe-t-il une autre approche ? 
Est-il possible de remettre ce problème à plus tard ?

Que faire si vous n’êtes pas en 
mesure de résoudre  
ce problème ?

Mauvaise réputation  
Perte de revenus 
Risque d’action en justice

Étape 4 : 
Adoption d’une 
approche
Assurez-vous d’abord que les deux 
parties sont disposées à résoudre la 
situation ensemble. Sinon, la situation 
peut s’envenimer au moindre 
désaccord.
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Étape 5 :
Mise en application
Après avoir réagi rapidement, 
écouté attentivement, identifié le 
problème et établi une collaboration 
solide, vous devez mettre en 
application l’approche la plus 
adaptée. 

Faites preuve d’honnêteté : 
acceptez uniquement les 
approches réalistes. 

Mise en application d’une approche
Définissez clairement les étapes suivantes avec le client 

Créez des objectifs et des dates butoir adéquates 

Faites ce qu’il faut pour respecter vos engagements : 
 
 

Communiquez sans hésitation

- Définissez des alertes correspondant à diverses réunions et étapes de développement 
- Accordez du temps à la résolution du problème 
- Gérez les ressources nécessaires et contactez les personnes concernées
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Suivi
Le suivi permet d’affirmer votre 
engagement auprès de votre client.  

Même lorsque vous parvenez à 
satisfaire ses attentes, n’hésitez pas 
à effectuer un suivi pour lui montrer 
qu’il est important à vos yeux. 

Le suivi, preuve d’engagement

70 %   
des clients se tournent vers la 
concurrence car ils ne pensent pas 
être traités avec assez d’importance
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Quand se séparer  
d’un client

02

6 raisons justifiant de se séparer d’un client 
Les entreprises débutantes sont probablement prêtes à collaborer avec n’importe 
quel client. Cependant, tous ne sont pas bons à prendre. Le poids émotionnel, 
physique et mental découlant d’une mauvaise relation peut avoir des retombées 
négatives sur votre travail. Il est parfois préférable de se séparer des clients qui 
empêchent votre croissance. Ces derniers peuvent notamment faire preuve des 
comportements suivants :

1. Ils formulent des demandes irréalisables.
2. Ils veulent toujours payer le moins possible 

pour profiter de vos services.
3. Ils règlent très lentement leurs factures.
4. Ils ignorent votre opinion.
5. Ils ne vous répondent pas.
6. Ils ne vous respectent pas.

Source : Forbes : « 6 Reasons To Fire A Client »

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2014/05/06/6-reasons-to-fire-a-client/#6b20ccc2c512
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Des clients qui n’en 
valent pas la peine
Bien que certains paient bien, vous 
ne tirerez aucune satisfaction d’un 
travail pour des clients qui pensent 
mieux savoir que vous comment 
exercer votre métier. Si cela vous 
arrive, faites-le savoir, terminez le 
projet comme l’entend le client, et 
passez à autre chose.

Comment passer à autre chose ? 
Faites preuve de professionnalisme 

Soyez poli mais franc 

Documentez toutes les étapes 

Annoncez clairement la date et les modalités relatives 
à la fin de la collaboration 

Facturez vos heures passées sur le projet, y compris 
le temps perdu en raison de réunions annulées

Source : Forbes : « 6 Reasons To Fire A Client »

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2014/05/06/6-reasons-to-fire-a-client/#6b20ccc2c512
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Conseil n°1 : 
Documentez tout 

La conservation des données  
est cruciale dans le secteur du 
développement logiciel. Disposer 
d’une documentation précise lors 
de conflits constitue une aide 
inestimable à la recherche de 
solutions. 

Bien que principalement exploités 
lors du développement ou de la 
maintenance, ou encore afin  
de favoriser le transfert des 
connaissances, vos documents 
peuvent également servir à 
effectuer un suivi des modifications 
et des objectifs.

Éléments à prendre en compte :

Attentes créées auprès du client 

Promesses faites au cours de réunions 

Images (lorsque disponibles) 

Exemples 

Besoin de simplifier la consultation des données 
pour tout type d’utilisateur
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Conseil n°2 : 
Tirez des leçons de vos 
erreurs

Commettre des erreurs est important. 
Pour en tirer le meilleur parti, il 
convient de les considérer comme 
un aspect inévitable et bénéfique 
de votre carrière. Acceptez-les  
sans réserve.  

Il arrive qu’une erreur vous mène à 
de belles réussites si vous en tirez 
les leçons adéquates.

Vous vous fondez sur l’échec. Vous 
l’utilisez comme un tremplin. Fermez la 
porte sur le passé. N’essayez pas d’oublier 
vos erreurs, mais ne vous attardez pas sur 
elles. Ne les laissez pas accaparer votre 
énergie, votre temps, ou votre espace.

— Johnny Cash

«
«
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Planification
Étapes initiales

Création
Conception de votre 
app personnalisée

Déploiement
Partage de votre 

app personnalisée

Planifiez votre projet, créez votre app personnalisée et 
déployez-la auprès de votre équipe à l’aide de ces guides :

Visionnez la présentation complète de Scott Howard à la  
conférence DevCon :

Étapes suivantes

03 Beyond Damage Control Reversing 
Bad Client Experiences

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=FR
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=FR
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=FR
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=FR
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=FR
http://www.filemaker.com/fr/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://www.youtube.com/watch?v=UlacYdGt7zs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UlacYdGt7zs&feature=youtu.be
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Le site FileMaker.com vous permet d’accéder à des cours de formation, des séminaires 
Web, des discussions, des vidéos et des didacticiels : 
filemaker.com/fr/learning/

La communauté FileMaker officielle vous met en contact avec les autres utilisateurs et 
experts FileMaker.  
Obtenez des réponses à vos questions, visionnez des vidéos, consultez des exposés 
techniques, des articles de procédures, des livres blancs et bien plus encore : 
community.filemaker.com/

Le site FileMaker.com comporte également de la documentation sur les produits, une 
base de connaissances, des rubriques d’aide relatives au processus d’achat et des 
guides d’installation : 
filemaker.com/fr/support/

Apprentissage, formation et communauté en ligneDécouvrez nos  
ressources
D’excellentes ressources vous 
aideront tout au long du processus 
de développement de votre app 
personnalisée à l’aide de la 
plateforme FileMaker.

http://www.filemaker.com/fr/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/fr/support/

