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3. METHODOLOGIE 
 
 
Le troisième chapitre  présente la méthodologie détaillée de l’étude. Nous 

montrons le design de la recherche, le type d’échantillon et les instruments que 

nous avons utilisés pour développer notre étude.  

 

De la même façon, nous montrons comment on a analysé l’information pour 

développer notre étude et comment nous avons analysé l’information à travers 

cinq objectifs principaux.   
 
 
3.1   Type de la recherche 
 
Selon les concepts proposés par l’auteur Walter B. Wentz (1985), il y a trois 

catégories principales de la recherche, tels que : 

 

1. La recherche descriptive 

2. La recherche causale  

3. La recherche prédictive   

 

Cette étude  s’agit principalement de la catégorie du type descriptive. Selon 

l’auteur, la recherche descriptive  cherche la définition d’un objet. L’objet peut être 

un marché, une industrie, un canal de distribution ou un problème dans le marché.  

Le but principal de la recherche descriptive est de chercher  « quoi »  et « où » 

mais cette recherche ne cherche pas le « pourquoi ». 

Généralement, il faut avoir une recherche descriptive  pour commencer la 

recherche du type causale et prédictive.  

 

D’abord, la recherche commence par être descriptive  parce que la littérature 

montre un appui qui a définit quelques variables. Nous présentons donc, la 

description de certains facteurs dans le monde des services et de la qualité.  
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Selon les auteurs Sampieri, Fernandez et Baptista (1991), il y la recherche du type 

explorateur.  Par rapport à notre étude, la recherche peut devenue exploratrice car 

il s’agit  d’une  étude qui abouti à l’obtention d’information afin de réaliser une 

étude plus complète dans un contexte de la vie réelle. Tel est le cas de chercher 

des comportements humains,  des besoins de chaque culture, des expectatives et 

des actions dans le monde des services.   

 

3.2. Design de la recherche 
 
 
Afin de connaître notre secteur en particulier, on a choisi une zone géographique 

spécifique.  

Les restaurants que nous avons visités pendant notre étude, on été 6 restaurants 

en particulier.  

Les trois premiers sont situés en France et plus précisément à Reims. Reims est 

une ville au Nord Est de la France, connue pour  être une région fabriquant le 

champagne.   

Les restaurants sont situés à la Place d’Erlon et les rues proches de la place.   

 

Les trois autres restaurants sont situés au Mexique à la ville et à l’état de Mexico. 

Mexico est une grosse ville mais notre zone géographique est plus délimitée. Deux 

restaurants sont situés à Texcoco, petite ville à une demie heure de Mexico mais 

qui appartient à l’état de Mexico. L’autre restaurant est situé à la ville de Mexico, 

proche de la ville de Texcoco. 

Texcoco est une ville connue surtout grâce à sa spécialité gastronomique, « la 

barbacoa »,  et pour la fabrication de verre.  

 

Le secteur de notre étude  est aussi bien délimité. Nous avons choisi un secteur de 

population à partir du niveau économique et de la reconnaissance  des  
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restaurants. On a choisi des restaurants avec du service à la table puis nous avons 

délimité les restaurants à thème et les traditionnels.  

Le type de clientèle des restaurants appartient à un niveau socio-économique 

moyen haut. C'est-à-dire, des gens qui peuvent payer de temps en temps un bon 

restaurant mais pas excessivement cher. Donc, la clientèle des restaurants 

traditionnels et à thème comprend surtout des gens qui cherchent un bon service, 

de bons plats traditionnels, une bonne ambiance et une addition acceptable à la fin 

du repas. 

 

Notre cible ou type de clientèle  est composé principalement  d’étudiants (du pays 

d’origine ou étrangers) et des familles  sans enfants ou plutôt de couples. Les 

familles avec des enfants représentent un cible et secteur différent puisque les 

enfants ont des attentes différentes à celles des adultes. Le type de restaurant est, 

dans ces cas, quelque fois orienté à la restauration rapide ou self service.  

 

Reims est une ville d’étudiants d’origine étrangère pou la plupart et la ville de 

Texcoco a aussi un nombre significatif d’étudiants et de population étrangère, 

comprenant des Espagnol, des Française et des Coréens.  

 

Notre type de secteur et cible a été choisi principalement dans le but de connaître 

les différentes expectatives et attentes de cultures différents dans un même pays. 

(Exemple : des Mexicains et  des Allemands à Reims) 

 

 
3.3. Type d’échantillon 
 
 

Selon les concepts proposés par l’auteur Peter M. Chisnall (1977), l’échantillon 

choisi dans cette étude est du type non probable, dont le choix des éléments ne 

dépend pas de la probabilité.  
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 Selon l’auteur, l’échantillon du type non probable consiste en que la sélection 

dépend du jugement humain et pas  de l’application de la théorie des probabilités.  

 

En ce qui concerne à la deuxième classification des échantillons selon  Tull D. et 

Hawkins I. (1984), notre  échantillon est du type  « par convenance ». Selon les 

auteurs, l’échantillon par convenance nous indique que le seul critère de sélection 

des unités de l’échantillon est par la convenance de la personne qui réalise 

l’échantillon.  Dans ce cas, on a besoin d’obtenir juste certain information 

approximative  de la valeur et surtout d’une manière rapide.  

Normalement, les échantillons de ce type, comme dans le cas de notre étude, sont 

représentés par des personnes qu’on veut.  

 
3.4. Instrument d’application 
 
 

Tout le chemin pour aboutir à nos résultats finals a été délimité et guidé grâce à 

l’application de certains instruments.  

 

Nous commençons avec les entretiens appliqués aux directeurs d’exploitation des 

restaurants.  

Selon Peter M. Chrisnall (1977), l’entretien est « une conversation qui a un but 

déterminé, différent à la satisfaction qui se trouve dans la conversation même ». 

L’entretien est l’échange d’objectifs précis dans une communication libre entre 

deux personnes ou une groupe de personnes.  

   

Au début,  la formulation des questions pour les entretiens était plus générale et 

très concrète. Les questions formulées n’étaient donc pas dirigées vers ce qu’on 

voulait savoir.  Nous avons modifié quelques questions mais nous avons surtout 

restructuré la façon de conduire notre entretien. Nous avons donc refait notre 

questionnaire, dirigé désormais à découvrir, d’une part, les valeurs et coutumes 

des clients de nos responsables de restaurant et, d’autre part, ce que ceux-ci ont  
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fait pour répondre aux demandes et expectatives des clients avec un service de 

qualité.   

 

Comme une première partie de notre entretien, nous posons des questions qui ont 

trois types de réponses, ce qui signifie que, nous cherchons des réponses qui ne 

peuvent changer beaucoup d’un responsable de restaurant à un autre.  Ce type de 

questions ont pour but une connaissance générale de leur façon de travailler et de 

comment positionner la culture dans le monde de la qualité et des services.    

 

La deuxième partie est plus une conversation, on a posé des questions ouvertes 

afin de connaître les perceptions et inquiétudes des directeurs d’exploitation pour 

satisfaire leur client et les problèmes les plus communs dans leurs restaurants. De 

plus, nous avons posé des portant sur des sujets tels que : comment donner un 

service de qualité, comment faire pour attirer plus de clients et comment faire face 

à la concurrence qui de nos jours est plus difficile à gérer. 

 

Finalement,  nous avons dirigé trois questions au sujet de la culture afin de repérer 

les principaux problèmes provoqués par les différences culturelles dans un 

restaurant et,  plus spécifiquement, si la culture peut affecter la qualité des 

services. 

 

D’un autre côté, nous avons utilisé un questionnaire pour parler avec les clients et 

savoir quelles sont leurs expectatives en tant que consommateurs.  

Notre questionnaire est très simple et a pour seul but de savoir si les 

consommateurs ont eu un service efficient, bon et de qualité.   

Néanmoins, nous leurs avons demandé quelles sont les différences d’un pays à un 

autre au sujet de la qualité. On leur a demandé aussi des conseils adressés aux  

restaurants pour satisfaire vraiment le client et pour donner un service de bonne 

qualité. 
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Notre questionnaire a été dirigé aux consommateurs étrangers et non étrangers, 

au Mexique et en France.  

 

D’une autre part, il faut signaler que les questionnaires et les enquêtes ont été faits 

en français pour la France et en espagnol pour le Mexique.   

 

 

3.5. L’obtention de l’information 
 
 

Quant à la période de réalisation des entretiens, elle a commencé à partir du mois 

de  janvier 2003, jusqu’au mois d’avril 2003. Les entretiens ont été appliqués 

personnellement aux responsables des restaurants sauf pour les restaurants au 

Mexique qui ont été faits par téléphone et par email. Les entretiens ont été 

similaires mais chacun à une forme différente ou un ordre chronologique différent. 

Tout en dépendant  de la situation,  au type de la conversation et à la  disposition 

du responsable du restaurant.  Mais les entretiens ont été orientés dans le sens 

d’arriver à une conversation qui puisse apporter de l’information utile et afin de 

mener le responsable à nous donner une réponse claire et efficace pour notre 

étude.  

Les directeurs d’exploitation pris comme échantillons on été obtenus grâce au 

professeur français du CESEM, M. Dominique Garval qui nous a fourni une liste de 

restaurants, aux consultants d’un cabinet de recrutement pour les restaurants en 

France, Monsieur Patrick Laborieux et Mlle. Magali Laurent et encore grâce à notre 

propre recherche et connaissance des restaurants à travers les appels 

téléphoniques et visites des restaurants.  

 

Les questionnaires réalisés aux clients des différents restaurants ont été faites 

pendant le moi de mars 2003. Les questionnaires présentes ont été réalises avec 

des questions ouvertes et simples pour avoir un meilleure connaissance de ces 

attentes. 
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3.6. Analyse de l’information 
 
 
 
Premier Objectif :  
 

Analyser quelles sont les implications d’un service de qualité dans l’industrie de la 

restauration sous la perspective de deux pays. (France et Mexique) 

(Annexe 1) 

Afin de connaître quelles sont les implications ou aspects que les restaurants 

doivent prendre en compte pour donner un service de qualité, nous avons 

questionné aux responsables d’exploitation des restaurants. 

 

On a proposé quelques aspects qui contribuent à faire un service de qualité et 

nous avons classé les aspects pour ordre d’importance, afin d’homogénéiser le 

concept de qualité de service.  

Nous avons proposé aux responsables des restaurants l’option de classifier 

quelques aspects basiques pour le service de la restauration et bien sur de donner 

quelques autres que nous n’avons pas mentionné, avec le but de faire un concept 

de la qualité de service applicable à la plupart parti des restaurants dans le monde. 

 

Cela est possible grâce à notre schéma suivant, qui a comme objectif de nous 

montrer le degré d’importance, de 1 à 10, pour chaque aspect de la restauration 

donné  par les directeurs d’exploitation des restaurants visités  au Mexique et en 

France.  

Il y a neuf  aspects importants pour donner un service de qualité qui ont été 

proposés par nous. Et avec lesquels les responsables des restaurants ont été 

d’accord. 
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Tableau 3.1 « Schéma comparatif : aspects de la qualité de service en la 
restauration » 
 

1 à 10 
 

Accueil 
 

Nourriture 
 

Prix 
 

Horaires 
 

Ambiance 
 

Décor 
Attentes 

des 
clients 

Temps de 
délivrance 

Contact 
après 

le 
service 

Mexique          

Rest1          
Rest2          
Rest3          

France          
Rest1          
Rest2          
Rest3          

            
Source : Elaboration propre (2003) 

 
 
Deuxième objectif :  
 

Afin de vérifier si  la comparaison à travers des GAPS est un outil  adéquat pour 

connaître les différences entre le fournisseur et le client au moment du service et, 

d’un autre côté repérer les différences de travail entre le Mexique et France, nous 

montrons ensuite la comparaison entre les perceptions des clients et des 

fournisseurs.  

(Annexe 2) 

Cette analyse-là, on la fait à partir d’un questionnaire appliqué aux consommateurs 

des deux restaurants en France et au Mexique. Postérieurement, nous avons 

analysé les questionnaires dans un schéma qui nous montre les opinions des 

clients et qui peut nous dire si le service donné est en général de qualité en 

fonction de trois variables.  
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Nous comparons les réponses des consommateurs avec les commentaires que 

l’on a reçus avec les responsables du restaurant pour savoir s’il existe une 

congruence entre le service donné par les restaurants et le service perçu par le 

client.  

 
Figure 3.1 « Les GAPS  et la qualité des services » 

 
Restaurant 1 Mexique :  

 

GAP 2  Service 
voulu par 
le client 
GAP 3 

Service 
attendu 
par le 
client 
GAPI LE 

SERVICE 
ET LE 

CLIENT 

Service 
perçu par 
le client 
GAP 4 Qu  

ou
(GA  

GAPS 

 

GAP 2  Service 
attendu 

vue par le 
prestataire 

GAP1  

Service 
effectué 

par le 
prestataire 

GAP3 LE 
PRESTA
TAIIRE 

Service 
perçu par 

le 
prestataire 

GAP 4 

Source : Elaboration propre (2003)  
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Les variables montrent trois fonctions principales au moment du service qui sont 

retenues  dans l’esprit du consommateur. Ainsi, le service que le client veut, le 

service que le client attend et le service perçu sont les variables qui nous montrent 

le côté du client et le déroulement du service.  

 

D’un autre côté, nous avons les trois variables pour les fournisseurs qui nous 

montrent  comment le service s’est déroulé et les perceptions du fournisseur par 

rapport au service proposé.  

 

A partir de là, nous faisons la comparaison entre le service donné et les 

expectatives des clients. Nous voyons à travers les Gaps, les différences entre 

fournisseurs et clients pendant le service.  Donc, nous comparons et nous voyons 

si le service en général est de qualité ou non.  

 
Troisième objectif :  
 

Troisièmement, savoir si le service et son déroulement se dérivent des 

comportements et habitudes des deux parties (client – fournisseur). Nous avons 

réalisé un schéma très simple pour connaître ces différences. (Annexe 3) 

 

Dans notre schéma on confronte la relation entre un restaurant mexicain et un 

client étranger et entre un restaurant français et un client étranger. Nous analysons 

s’il y a plus de différences que de similitudes, si le comportement de ces deux 

parties pose des problèmes dans le déroulement du service, et si les 

comportements peuvent affecter la qualité et le processus du service.    
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Tableau 3.2. «  Les différences des cultures » 

 
CULTURE 

 

Restaurant Mexicain 

 

Client Français 

Différences   

Similitudes   

 

 

 
CULTURE 

 

Restaurant Français 

 

Client Etranger 

Différences   

Similitudes   

 
 Source : Elaboration propre (2003) 

 

Avec notre schéma nous mettons dans la balance les différences et similitudes des 

deux cultures. C’est uniquement la comparaison des cultures en analysant les 

comportements  des gens avant un client ou fournisseur qui n’appartient pas à la 

même culture et si le processus d’un service reste le même avec une personne 

appartenant à la même nationalité ou culture.  

 

 

Quatrième Objectif :  
 

Afin de vérifier si la culture et son développement affectent le concept de 

« qualité » dans les services, nous avons  réalisé des questions à deux 

responsables de la restauration et en France et au Mexique, à M. Thierry Fost pour 

le restaurant brasserie Flo à Reims et a M. Gil Fernadez pour le restaurant Santa 

Berta à Texcoco. Ceci afin de connaître leurs définitions de qualité et comment est 

appliqué dans l’industrie de la restauration.  (Annexe 4) 
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Des questions simples qui mettent en évidence les différentes formes de percevoir 

un concept et de l’appliquer aux différents types de services. 

Mais les résultats que nous verrons après, nous montrons les différences qu’il y a 

dans deux cultures mais qu’à la fin il y un concept homogénéisé et qui est jour à 

jour de plus en plus international et appliqué à tous.   

 

Pour analyser notre quatrième objectif, nous avons réalisé une figure qui nous 

montre les différences dans le concept de qualité et son application à la 

restauration, à partir des réponses de notres responsables de restauration. 

   
Figure 3.2. « Conceptualisation de la Qualité » 

Culture 

Culture 

Concept 
de 

Qualité 

 
 
Différences  

 
France 

 
Concept 
Qualité 
Global  

 
Application 

à la 
restauration 

 
Mexique 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Elaboration propre (2003) 
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Cinquième objectif :  
 

Comme cinquième objectif, nous avons pour but d’identifier quelques améliorations 

à faire pour résoudre des problèmes dans le domaine des services et savoir si à 

travers ’elles, les restaurants peuvent donner un service de qualité afin d’être 

compétitif. Nous avons donné quelques recommandations aux responsables de la 

restauration visant à de résoudre les problèmes les plus communs dans le service 

en un restaurant et orienter sur des façons d’air plus efficaces. (Annexe 5) 

 

Notre objectif avec ces recommandations est de donner aux restaurants une vision 

sur comment peuvent donner un service de qualité en adaptant les mesures 

suivantes. Grâce à notre entretien avec les directeurs d’exploitation, nous avons 

donné des recommandations afin de que les directeurs peuvent donner un point de 

1 à 10 à nos recommandations par rapport à la continuité des évents suivants 

dans ces restaurants.   

 

Pour continuer l’analyse, nous avons demandé aux responsables de nous indiquer 

les problèmes les plus communs chez la concurrence. C’est ainsi que, de même 

qu’ils ont évalué leur restaurant, de même ils évalueront les problèmes de la 

concurrence. Cela afin de connaître la forme de travail et la forme de résoudre un 

problème chez d’autres restaurants et à partir de là, essayer de donner au client 

les  expectatives qu’ils cherchent et qu’ils n’ont pas trouvé chez la concurrence.  
 
 
Après quels sont les problèmes les plus communs, nous indiquons aux restaurants 

qu’il faut travailler là-dessus pour faire un travail de qualité. Les restaurants 

chercheront un client plus content avec le service et par conséquent, après nos 

solutions, les problèmes seront moins et nous donnerons une forme plus efficace 

de travailler afin de faire face la concurrence.  
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Figure 3.3 « Amélioration des services, comment résoudre des problèmes » 
 
 

Problèmes  

Concurrence 

SOLUTIONS 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Elaboration propre (2003) 
         Restaurant   Concurrence
  
 

1. Agir vite        --------------     ------------- 
2. Admettre des erreurs      --------------     ------------- 
3. Montrer la compréhension du point de vue du client  --------------     ------------- 
4. Ne pas débattre avec les clients    --------------     ------------- 
5. Admettre les sentiments du client    --------------     -------------  
6. Donner la raison au client     --------------     ------------- 
7. Classification des étapes pour résoudre le problème  --------------     ------------- 
8. Informer le client      --------------     ------------- 
9. Compenser le client      --------------     ------------- 
10. Regagner la confiance du client     --------------     ------------- 
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