
Satisfaction & attentes des client·e·s / patient·e·s (Modèle de Kano*)

Durée : 60 minutes  

Matériel : Post-it, stylos

Préparation : Recueillir les attentes des patient·e·s / client·e·s

Objectif : identifier les attentes des patient·e·s, les classer, puis en tirer un état de lieux et des 

éléments à améliorer.

Le Modèle de Kano aide à catégoriser les attentes des patient·e·s en cinq catégories: 

▪ Caractéristiques de base : elles sont implicites, si bien que seule leur absence est relevée 

par les patient·e·s, qui manifestent alors leur insatisfaction; la présence de ces 

caractéristiques de base n’améliore par la satisfaction.

▪ Caractéristiques de performance : elles sont explicitement demandées par les patient·e·s 

et influencent leur satisfaction. Si les caractéristiques de performance ne sont pas présentes, 

il y a insatisfaction. Si les caractéristiques de performance dépassent les attentes, la 

satisfaction augmente.

▪ Caractéristiques d'enthousiasme : elles ont un grand potentiel pour influencer la 

satisfaction des  patient·e·s et présentent une valeur ajoutée (réelle ou perçue). Ces 

caractéristiques ne sont pas attendues, si bien que leur absence ne génère pas 

d'insatisfaction. Par contre, leur présence peut rapidement induire des attentes 

disproportionnées.

• Caractéristiques non significatives : elles n’induisent ni à satisfaction ni insatisfaction, 

qu'elles soient présentes ou non.

• Caractéristiques de rejet : si ces caractéristiques sont présentes, elles entraînent une 

insatisfaction. En revanche, leur absence ne génère pas de satisfaction.

Instructions: 

▪ Compilez les attentes de vos patient·e·s (de préférence à l’aise de l'outil 1 VoP). Vous 

devrez probablement solliciter vos patient·e·s pour connaître leurs attentes.

▪ Déterminez à quelle catégorie appartient chaque attente dans le modèle de Kano. 

▪ Une fois les attentes identifiées, comparez-les avec ce que vous proposez aujourd'hui. 

Dans l'idéal, vous devez répondre à toutes les caractéristiques de base, à la plupart des 

caractéristiques de performance et à quelques caractéristiques d'enthousiasme.

▪ Si ce n'est pas le cas, déterminez comment vous pouvez atteindre cet objectif.

Ce modèle ne permet pas de déterminer le niveau global de satisfaction des client·e·s / 

patient·e·s.
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*Kano, N., Seraku, N., Takahashi, F. and Tsuji, S. (1984). Attractive Quality and Must-be 

Quality. The Journal of the Japanese Society for Quality Control, 39-48.
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▪ Globalement, le modèle de Kano montre qu'il existe différentes catégories d’attentes qui influencent la 

satisfaction des client·e·s / patient·e·s. Que devez-vous leur proposer ? Qu'est-ce qui contribue à améliorer la 

satisfaction ? Comment vous démarquer des autres prestataires, comment répondre aux attentes des client·e·s / 

patient·e·s et de quoi devez-vous vous passer ?

▪ L'augmentation du nombre de caractéristiques de base ne permet pas de se différencier efficacement des autres 

prestataires.

▪ Les caractéristiques de performance peuvent être identifiées. La présence ou l'absence de ces caractéristiques a 

un impact direct sur la satisfaction des client·e·s / patient·e·s .

▪ Les caractéristiques d'enthousiasme offrent la meilleure opportunité de se démarquer des autres prestataires. 

Cependant, comme elles ne sont pas explicites, elles ne sont pas faciles à identifier (et n’atteignent par toujours 

leur cible).

▪ Investir dans des caractéristiques non significatives n'a guère de sens, car cela n'augmente pas la satisfaction.

▪ Les caractéristiques de rejet doivent être évitées à tout prix, car elles ont un important impact négatif, par 

exemple en termes d’image.

Pourquoi le modèle de Kano est-il important ?
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