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Le chapitre suivant indique les résultats obtenus de la recherche.  

Dans le quatrième chapitre, nous montrons les résultats obtenus dans les 

enquêtes réalisées aux responsables de la restauration et aux clients. Nous 

analysons les questions posées  selon les objectifs que nous avons établis dans 

notre troisième chapître.  

 
Premier Objectif :  
 

Afin de faciliter la compréhension des résultats obtenus de notre premier objectif : 

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

la restauration sous la perspective de chacun des deux pays. (France et 

Mexique) » Nous montrons ensuite les réponses et les résultats de notre entretien 

aux responsables de la restauration.  
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Tableau 4.1 « Schéma comparatif : aspects de la qualité de service dans la 
restauration » 
 

1 à 10 
 

Accueil 
 

Nourriture 
 

Prix 
 

Horaires 
 

Ambiance 
 

Décor 
Attentes 

des 
clients 

Temps de 
délivrance 

Contact 
après le 
service 

 

Mexique 

 

         

Rest1 

 
9 10 8 7 8 6 9 5 5 

Rest2 

 
8 9 7 7 7 5 9 7 4 

Rest3 

 
10 10 8 7 8 5 10 8 6 

 

France 

 

         

Rest1 

 
8 10 7 5 9 8 8 4 6 

Rest2 

 
7 10 6 4 9 8 7 3 5 

Rest3 

 
7 10 6 4 9 9 7 3 6 

            
Source : Elaboration propre (2003) 
 
Les notes données par les responsables des restaurants ont été un travail très 

difficile puisqu’ils ont dit que tous les aspects sont très importants pour donner un 

service de qualité. Par contre, ils ont donné des notes d’après leurs connaissances 

comme directeurs d’exploitation.  

 

On va analyser les réponses des restaurants et de chaque pays en particulier pour 

connaître les inquiétudes et commentaires des directeurs. 
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Pour une meilleure compréhension des réponses, nous avons fait un graphique 

des réponses de chaque pays en faisant une moyenne des réponses.  

 
Graphique 4.1 « Valeurs des aspects de la restauration » 

Source : Elaboration propre (2003) 

 

 

Les enquêtes faites aux restaurants français ont été réalisées aux restaurants 

suivants : Les Comices, Brasseries Flo et Le Millénaire ; les restaurants au 

Mexique sont, la Mansion del Quijote, Santa Berta et La Tablita.  

 

Pour analyser notre graphique, on va mentionner les aspects les plus importants 

pour chaque culture.  
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Ensuite nous aborderons les raisons pour lesquelles d’autres aspects ont eu une 

note inférieure.    

 

Selon M. Thierry Jost, responsable de la brasserie Flo,  « Peut être l’un des 

points les plus importants dans le domaine des services est l’accueil qui 

représente le premier approche avec le client. Donc offrir au client le meilleur 

service commence par lui donner une bonne information complète de l’offre du 

service » 

 

L’accueil est un aspect très important  puisqu’il représente des diverses 

caractéristiques, tels que : le comportement des fournisseurs, la capacité et 

connaissance des serveurs, les choses nécessaires pour former l’accueil et pour le 

déroulement du service. 

  

Selon notre graphique, l’accueil est un aspect très important pour les deux pays. 

Cependant, la France croit que l’accueil est important mais pas le plus important 

dans le processus du service, mais un aspect complémentaire pour le déroulement 

du service.  

Pendant que au Mexique, l’accueil est un aspect très relevante pour tout le 

processus du service. Nôtres responsables de restauration mexicains ont dit que 

l’accueil est un aspect fondamental et essentiel pour le client.  

 

Par rapport à la nourriture et la qualité des plats notre graphique indique que, pour 

les deux cultures,  la nourriture est très importante.   

 

Du côte français, Madame Diot, responsable de la brasserie Les Comices, nous 

dit que « Le plus important pour un Français est de manger sain, équilibré et ce qui 

rejoint leur sensibilité à la diététique.  Ils aiment bien les plats originaux, exotiques 

et traditionnels.  
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En quant à la sensibilité à la diététique, le Français aime bien les plats simples par 

rapport à la quantité. C'est-à-dire, il aime plus un plat sain et équilibré qu’un plat 

qui puisse uniquement remplir sa faim. » 

 

Selon le responsable du restaurant Santa Berta, Monsieur Gil Fernandez,  « la 

qualité de la nourriture est fondamentale et elle représente la qualité du service 

puisque le but principal d’un restaurant est donner un plat de qualité. Depuis 

quelques années, la qualité des aliments qui conforment un repas doit être plus 

supervisé parce qu’au Mexique les clients sont jour à jour plus exigeants » 

Donc, pour les deux cultures, la qualité de la nourriture est un point très important 

et peut être le plus significatif de notre liste. 

   

Par rapport au prix, le graphique nous montre que le prix est un aspect important 

pour les deux pays. 

Comme toujours, le prix est un des éléments les plus importants pour choisir un 

restaurant.   

 

Le directeur d’exploitation Monsieur Gil Fernandez nous indique que l’exigence 

de la clientèle et la globalisation, permettent que les restaurants de n’importe quel 

type soient en train de changer leur vision et que la qualité soit le plus importante. 

Donc,  le prix est aussi relevant mais il est important de dire que le mot qualité 

n’indique pas toujours un « restaurant cher ».  

Cependant, dans notre graphique nous voyons que pour les deux cultures le prix 

est un aspect de relevance.  

 

Les autres aspects de relevance et très importantes mais en meneur degré et pour 

le Mexique et pour la France sont : le contact après le service, les attentes des 

clients et l’ambiance. 
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En parlant du contact après le service, on argumente qu’avec le contact avec le 

client, le fournisseur peut connaître les attitudes et besoins principaux du client 

pour commencer à fournir un service de grande qualité. Comme nous avons  

expliqué,  ce premier contact est appelé l’accueil. Mais d’un autre côté, nous avons 

le contact avec le client après la prestation du service.  

C'est-à-dire, la prestation du service continue et continue, puisque le client est un 

être très affectif  et qui a besoin d’une attention continue. 

 

Selon le directeur de la Mansion del Quijote,  Monsieur Amable Vela,  « quand 

nous disons de que le service continue après a prestation du service même, nous 

voulons signifier de que le client peut rester fidèle après avoir reçu le service dans 

le restaurant, donc, on doit préserver le client par tout moyen possible » 

 

Deuxièmement, les attentes des clients sont considérées un aspect important pour 

tous les restaurants puisqu’elles sont un part fondamentale de la pensée du client.  

 

Les attentes des clients ont une importance pour le secteur de la restauration et 

pour toute l’industrie des services. Plus particulièrement, les restaurants doivent 

s’adapter au besoin du client parce que leur priorité est que les clients puissent 

bien manger et passer un bon moment.  Si manger bien et passer un bon moment 

oblige à changer quelques choses par rapport au service, il faut le faire.   

 

Cet aspect est aussi polémique, puisque satisfaire les attentes des clients équivaut 

à répondre à leurs demandes. Donc, il peut être interprété comme le moment de 

changer les coutumes des restaurants ou de leur culture.  

Selon nos responsables de restauration, il faut s’adapter aux clients et il faut faire 

un service plus global et qui puisse satisfaire à tous.  

 

Quand à  l’ambiance, elle est un aspect important, et dans notre graphique on peut 

constater que  la différence de ponctuation des deux cultures est de 1.4, donc pour  
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les deux parties, l’ambiance est une partie fondamentale et intéressante pour 

équilibrer tous les aspects de qualité.  

 

L’ambiance dans un restaurant est aussi une des raisons pour lesquelles les 

clients visitent les restaurants. Elle est liée au temps de s’amuser et de passer un 

bon moment dans un lieu agréable.  

 

Pour le secteur de la restauration en général, le concept de la nourriture est 

important mais manger un bon plat demande une ambiance agréable pour faire un  

moment parfait.  

La clientèle va aux restaurants pour se séparer des problèmes de la journée 

pendant quelques  instants ou simplement pour sortir du foyer. 

  

Selon Monsieur Laurent Laplaige, directeur d’exploitation chez Le Millénaire, 

«l’ambiance d’un restaurant est en grande partie  faite par le client. C’’est lui qui 

décide d’aller avec des amis, des copains, de la famille ou avec les époux. C’est 

là, que le restaurant peut aider à faire de ces moments les plus agréables grâce au 

service. Le restaurant peut contribuer avec de la musique ou des événements 

spéciaux. » 

 

Les directeurs des restaurants de chaque pays ont des différences aussi par 

rapport à l’importance des aspects qui conforment la qualité dans les services.  

Donc, ils ont donné des notes plus basses aux aspects tels que : les horaires, le 

décor et le temps de délivrance  qui ont plus des variantes par rapport à leur 

importance. 

 

En parlant des horaires, le Mexique est un pays qui croît que l’horaire des 

restaurants est une partie fondamentale de la qualité. 

Selon Monsieur Gonzalez, directeur du restaurant la Tablita,  « il faut offrir des 

services et servir des repas à toute heure parce que  le client exige manger à  
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n’importe quelle heure, principalement les Mexicains qui n’ont pas l’habitude de 

manger à une heure spécifique.  

 

Du côte des Français, Monsieur Thierry Jost (directeur chez Flo) nous indique 

que les Français ont des habitudes très spécifiques pour manger. Offrir le service 

aux heures limitées est donc une partie de la culture française. C’est pour cela, 

qu’il n’y a qu’un petit déjeuner très simple, le repas qui se sert de midi à 14 heures. 

Le soir il est plus faisable d’avoir des horaires plus ouverts. 

Cependant, Monsieur Jost nous a dit « brasseries Flo et bien des restaurants 

sont en train de changer parce qu’il y a de clients d’origine latine qui de plus en 

plus nous  demandent d’être plus accessibles au sujet des horaires »  

 

 

Deuxièmement,  en ce qui concerne  le décor que dans le graphique nous indique 

que la France lui a accordé une note plus élevée comme aspect d’importance.  

La différence des notes données par les connaisseurs de l’industrie de la 

restauration, réside dans tendances et influences des autres pays.  

 

En raison de ses influences américaines, Le Mexique préfère un restaurant plus 

moderne, alors aux  que les Français restent plus classiques et plus élégants.    

 

Les directeurs d’exploitation mexicains sont d’accord avec le changement du pays 

dans l’aspect du service. Ils affirment donc que le décor est jour à jour un aspect 

plus relevant et que les responsables cherchent plus d’élégance et d’originalité 

dans le décor comme partie complémentaire du service. 

Les restaurants aux Mexique cherchent être plus reconnues tant au niveau de la 

nourriture comme au niveau de l’aspect du restaurant.    
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Selon Monsieur Gil Fernandez, responsable du restaurant Santa Berta, « depuis 

quelques années, les restaurants mexicains travaillent plus sur le décor du 

restaurant et il est devenu de nos jours un aspect primordial à offrir à leur clientèle. 

Nous ne sommes pas comme les restaurants européens mais nous offrons un 

style différent et plus original qui n’est pas l’élégance comme dans les restaurants 

anglais ou français» 

 

En ce qui concerne  l’aspect de temps de délivrance, nous voyons de la même 

façon que le décor, une grande différence entre la France et le Mexique. 

 

Nous avons demandé à  Madame Diot son opinion à ce sujet. Elle a dit que « la 

cuisine française demande beaucoup de temps à être préparée. La gastronomie et  

la préparation des plats demandent de la patience et de la notion de l’art de l’une 

des meilleures cuisines du monde. Les clients français sont habitués à l’attente 

des plats dans un restaurant.  Les clients sont conscients que les plats ne sont 

déjà préparés et qu’ils demandent du temps » 

 

L’aspect du temps de délivrance selon Madame Diot  n’est pas un aspect très 

important puisque le client doit savoir les implications d’un vrai plat.  

 

En concernant les restaurants mexicains,  selon les responsables des trois 

restaurants enquêtés, « la plupart des repas mexicains demandent beaucoup de 

temps, des fois le repas demande des jours. Les restaurants doivent donc préparer 

la nourriture le matin, et il faut que nous  servions les repas ou plats  tout de suite à 

la demande du client.  

 

Bien sur, il y a des plats qui doivent être préparés au  temps de la commande, 

c’est là que le client est conscient qu’il doit attendre quelques instants.  
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Mais si le client attend beaucoup de temps pour avoir un plat traditionnel, il y a là 

une raison pour dire qu’il y a un service pas efficient au 100%. Au Mexique il faut 

faire attention à l’aspect des temps » 

 

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, vérifier les différences de travail entre le Mexique et la France, 

nous avons réalisé une comparaison entre les perceptions des clients et des 

fournisseurs. 

 

Nous avons tassé uniquement deux clients, un pour un restaurant au Mexique et 

un  autre pour un restaurant en France et les responsables de chaque restaurant.  

 

Les résultats obtenus  ont été satisfaisants parce qu’à travers des GAPS, les 

fournisseurs du service peuvent voir les vraies attentes et expectatives des clients. 

Il s’agit donc d’une bonne forme de connaître  leur clientèle pour modifier quelques 

parties du déroulement du service que ne sont pas toujours les meilleures options 

et  que à travers des yeux des fournisseurs ne sont  pas clairement visibles.   

 

Grâce aux  auteurs de la qualité des services, on constate que les outils à nous 

jours sont très simples à suivre et qu’ils peuvent nous aider beaucoup à donner un 

service de qualité. Le problème qui existe est le manque d’utilisation de ses outils 

afin d’améliorer la qualité de certain établissement.  

 

 A travers une figure que nous montrons ensuite, nous analysons chaque 

restaurant. A la fin de notre analyse, nous avons donné les résultats aux 

restaurants pour travailler plus forte dans le Gap qui se présente.  
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Figure 4.1 « Les GAPS  et la qualité des services » 

 
Restaurant 1 France  «BRASSERIE FLO »:  

 

Ils ont reçu 
un bon 

service en 
termes 

généraux 

Le client 
voulait un 

service 
plus 

proche  LE 
SERVICE 

ET LE 
CLIENT 

Le client a 
aime la 

nourriture 
et le 

service 

 
Qualité 
ou pas GAP 3 

 

Ils étaient 
attentifs 

des 
besoins du 

client  

Ils croient 
avoir 

donné un 
service de 

qualité  LE 
PRESTA
TAIRE 

Ils ont 
rendu un  

bon 
service 

Source : Elaboration Propre (2003) 
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Figure 4.2  « Les GAPS  et la qualité des services » 

 
Restaurant 1 Mexique «LA MANSION DEL QUIJOTE »:  

 

Le client 
voulait un 

service 
très 

attentif   

Ils ont reçu 
un service 
normal en 

termes 
généraux  LE 

SERVICE 
ET LE 

CLIENT 

Le client a 
aime le 
contact 
proche.  

 
Qualité 
ou pas GAP 1 

 

Bon 
service qui 
a dépassé 

leurs 
attentes 

Ils étaient 
attentifs 

des 
besoins du 

client  LE 
PRESTA
TAIRE 

Un bon 
service et 
un contact 
très direct 
avec eux. 

Source : Elaboration Propre (2003) 
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Comme nous pouvons constater, le premier restaurant analysé, c’est-à-dire, le cas 

de chez Flo, les problèmes plus importants viennent du Gap 3.  

Dans le gap 3 le client demande un service très particulier et le prestataire ne peut 

pas satisfaire au 100%  tous ses clients.  

 

Nous pouvons remarquer que la plupart des services attendus et perçus étaient 

très bien gérés. Et le client et le personnel ont réalisé un bon travail conjointement.  

Le problème ne se pose qu’au niveau du service attendu. Le client demande de 

plus en plus, il devient très exigent et le service qu’il veut est de plus en plus 

compliqué.  

 

Or le restaurant satisfait toutes les demandes nécessaires pour son bon 

développement.  

Maintenant, le restaurant doit travailler avec un service plus particulier et individuel 

vis-à-vis du client.  

 

Par rapport au deuxième  restaurant,  La Mansion del Quijote, il se trouve dans un 

problème du type du premier écart.  Le premier écart représente le service 

attendu. Dans cas ci, le client a qualifié le service de très bon alors que le 

prestataire du service a cru que le service était d’une qualité extrême et excellente. 

 

Nous pouvons observer que le restaurant doit vraiment travailler davantage dans 

les attentes des clients. Dans ce cas là, le fournisseur avait appliqué un service qui 

dépassait leurs expectatives mais pas celles de son client.  

Les clients ont tendance à changer de point de vue très souvent.  Ce facteur peut 

affecter la perception que le fournisseur a  de son client par rapport à ses attentes. 
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Dans le cas du restaurant La Mansion del Quijote, il doit faire plus attention  aux 

détails par rapport aux attentes des clients et non pas aux besoins qu’ils prennent 

pour les plus convenus. 

  

A la fin de ces expériences nous pouvons constater qu’il existe quelques détails à 

renforcer mais qu’en général les clients ont été satisfaits par la qualité de leurs 

restaurants.  

 

La non qualité est à trouver là où les quatre Gaps sont présentés ou bien quand le 

Gap 5 se présente. Probablement, il n’est pas commun de dire qu’il existe un 

établissement de non qualité, mais dans le monde des services il y a des 

restaurants qui très facilement peuvent présenter le cinquième Gap. 

 

Troisième objectif :  
 

Notre troisième objectif consiste à savoir si la qualité et le déroulement du service 

se dérivent des comportements et habitudes des deux parties (client – 

fournisseur), en expliquant leurs possibles différences et  similitudes. Pour 

connaître les résultats obtenus nous avons réalisé un schéma très simple pour 

connaître ces différences pour affirmer ou pas nôtre objectif.  

 

Les commentaires des responsables de la restauration sont très savants, tel est le 

cas de Monsieur Laurent Laplaige, directeur chez le Millénaire, qui nous 

commente : « Le service et la qualité du service dépendent des comportements et 

de la culture tant du fournisseur comme des clients parce que le service et plus en 

particulier dans la restauration est un moment très proche avec le client et est un 

contact directe avec l’être humain. Donc la culture nous donne les différences et la 

partie fondamental du monde de service qui est avoir beaucoup des options pour 

beaucoup des pensées et désirs différents »  
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Ensuite, nous vous montrons les tableaux  qui nous indiquent les différences 

culturelles. Nous avons commenté ses différences et similitudes des cultures avec 

les directeurs d’exploitation chez la Mansion del Quijote et chez Flo. De la même 

façon nous avons questionné aux deux clients : Mlle Alessandra Motte à Reims 

et  Madame Catherine   Laurent   à Texcoco 
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Tableau 4.2. «  Les différences des cultures » 

 
CULTURE 

 
Restaurant Mexicain 

(La Mansion del Quijote) 

 
Client Français 

 (Madame Catherine) 
 
 
 
 

Différences 

 

*  Ils exigeant moins au 

moment du service mais 

ils cherchent un bon plat. 

*  Ils n’aiment pas les 

attentions excessives.  

*  Pour eux la qualité est 

une bonne nourriture et 

un excellent vin.  

* Ils aiment une humeur 

sarcastique si on veut 

faire des blagues.   

 

*  Les  restaurants 

mexicains n’ont pas les 

habitudes alimentaires 

très spécifiques et ils 

mangeant a n’importe 

quelle heure.  

*   Uniquement quelques 

restaurants servent du vin  

*   Les serveurs ont 

beaucoup de confiance 

avec le client et ils sont 

très proches.   

 
 
 
 
 

Similitudes 

 

*  Ils cherchent un bon 

service et de qualité. 

* Sortent pour s’amuser 

hors du foyer.    

*  Les français aiment 

bien aux latins donc il y a 

un bonne connexion et 

relation. 

 

*   Ils répondent aux 

besoins des clients. Si on 

a des besoins à le style 

français ils faisant le 

mieux possible.  

*  Nous somme des 

cultures proches qui ont 

beaucoup en commun et 

qui nous aimons sortir et 

bien manger. 

 

 

Source : Elaboration propre (2003)  
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Tableau 4.3. «  Les différences des cultures » 
 

 
CULTURE 

 

Restaurant Français 
(Brasserie Flo) 

 

Client Mexicain 
(Mlle. Motte) 

 
 
 
 
 

Différences 

 

*  Les mexicains 

cherchent un service très 

proche. 

 

*  Ils aiment l’attention 

extrême. 

 

*  Ils demandent 

beaucoup.  

 

*  Le service français est 

bon mais ils sont très 

rudes au moment du 

service. 

 

*  L’humeur  sarcastique 

des serveurs n’est pas 

toujours agréable. 

 

*  On doit attendre 

beaucoup pour un plat. 

 
 
 
 
 
 

Similitudes 
 

 

*  Les mexicains sont des 

bons clients parce qu’ils 

aiment bien la 

gastronomie française 

comme un français. 

 

*  Leurs habitudes sont a 

peu prêt les mêmes, il 

n’est pas comme avec un 

américain. 

 

 

*  En général le service 

est le même qu’au 

Mexique. 

*  Les deux cultures 

s’aiment donc il n’est pas 

difficile gérer le service. 

*   L’habitude du café est 

très commun en deux 

pays.  

 
 Source : Elaboration propre (2003) 
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Grâce aux commentaires de Mlle Motte et Madame Laurent et au connaissances 

des experts dans la restauration, nous présentons toute de suite les points plus 

importants que les questionnées nous ont donné comme les choses les plus 

différentes de chaque culture par rapport à l’autre et que de manière indirecte ils 

ont un influence sur le service et sa déroulement. 

 

1. Le système des horaires : systèmes qui dépendent des habitudes alimentaires 

et des coutumes de chaque pays. Les horaires des restaurants sont donnés 

principalement pour les coutumes et les préférences des clients. En France ils sont 

habitués à manger aux heures spécifiques pendants qu’au Mexique il y a des 

horaires pour les trois repas de chaque journée mais les habitudes des mexicains 

est de manger à n’importe quelle heure. Au moment de vouloir  un service, ce 

différence peut impliquer la manque du service ou le malheureusement des clients 

pendant le service. (Annexe 6) 

   

2. Comportements des serveurs : la culture est le premier facteur et l’influence 

directe pour le comportement des gens. Donc, la forme d’être de chaque personne 

est  grâce à l’éducation, la culture, les habitudes et coutumes de la famille, les 

amis et les personnes proches.   

Les mexicains veulent une personne plus simple et qui a toujours un sourisse au 

moment de donner le service, pendant que les français cherchent un serveur qui a 

certaine humeur et qui les peut aider pendant le service.  Donc, le déroulement 

d’un service dépendra beaucoup de qui est le client et qui fournira le service.  

 

3. Différents stratégies pour arriver à la qualité : si les comportements et les 

habitudes sont différents, donc, les attentes doivent être donnés des différents 

façons. Touts les clients cherchent la qualité, mais chaque culture préfère 

certaines choses qui forment la qualité. Par exemple : les français aiment les plats 

avec des aliments d’haute qualité nutritif et les mexicains aiment un plat avec bons 

aliments mais un plat abondante.  
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Donc, chaque restaurant cherche des formes différents pour arriver à la qualité 

perçue par le client et cet affirmation nous indique que utiliser différents stratégies 

pour arriver à la qualité nous montre le différente déroulement en dépendant des 

clients.  

 
Comme nous avons déjà vu, les résultats nous montrent que la culture est un 

moyen pour établir les comportements et les habitudes des personnes et pour 

établir et percevoir la qualité de certain façon mais que à la fin, les consommateurs 

cherchent le même au moment de service uniquement que ils cherchent une 

différente moyen pour arriver à la qualité. 

Donc, le déroulement du service est bien influence par les différences et 

similitudes des deux parties.    

 

Quatrième Objectif :  
 

A fin de vérifier si la culture et sa développement affectent le concept de « qualité » 

dans les services, nous avons réalisé des questions à deux responsables de la 

restauration tant en France comme au Mexique, pour savoir si nous pouvons 

réaliser un concept homogène de la qualité.  
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Figure 4. 3. « Conceptualisation de la Qualité » 
 

Mexique : la qualité est la satisfaction du client et leurs expectatives du client. 
France : la qualité dans un service est donner de l’aide et accueil qui permet de 
réaliser certaines fonctions pour la satisfaction du client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

d  

Différence 

La qualité est 
la satisfaction 

accomplir les 
pas à suivre 

pour faire un 
bon service de 
commence à 

fin. 

du client et 

Culture 

Culture 

Concept 
de 

Qualité 

 

 
France 

 
Concept 
Qualité 
Global  

Appliquer les 
aspects 

principaux 
e la

restauration 

 
Mexique 

Source : Elaboration propre (2003) 

 

 

La figure que nous avons observé nous montre les réponses des responsables de 

la restauration, donc nous avons un résultat et concept de la qualité homogène 

grâce aux similitudes qui existent dans deux pays. 
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Toute de suite, on montre le monde des services en France et au Mexique obtenu 

des conversations avec les directeurs d’exploitation pour établir les formes de 

travail et comme la qualité est perçu par chaque culture.   

 

La cuisine et les restaurants françaises sont très connus par tout dans le monde. 

Néanmoins, cette affirmation ne garantie pas un excellent service. Les restaurants 

en France ont la particularité d’être renommés  pour la qualité de leurs plats, ce qui 

a une grande importance pour la plupart des consommateurs français.  

Par contre, les consommateurs d’autres continents, spécialement d’origine latine, 

ne comprennent pas le système de services en Europe.  

 

En ce qui concerne la culture française, nous pouvons remarquer que leur niveau 

d’indépendance est très fort par rapport au niveau latin. Grâce a notre analyse en 

regardant les comportements français, leur indépendance est démontrée dans leur 

vie quotidienne.  

 

Le  concept de service en France est plus complexe qu’on peut imaginer. Ils 

comprennent le  service comme une aide et accueil qui permet de réaliser 

certaines fonctions, mais jamais comme une obligation de servir à une autre 

personne.  

 

Le français a une mentalité ample, mais dans le domaine des services, il reste un 

peu carré. Cette particularité vient de leur compréhension du concept « service ». 

Le service est un mot dérivé du vocable  servant et le français n’aime pas être le 

servant de personne.  

 

L’évolution de la mentalité française par rapport aux services se maintien stable, 

néanmoins la culture se confronte aux changements généraux du monde, puisque 

à nous jours, chaque culture doit prendre en compte des changements qui 

affectent au niveau mondial et qui demandent d’une évolution dans certains 

domaines 
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En parlant de la culture mexicaine, nous pouvons faire marquer que la cuisine 

mexicaine est connue pour sa particularité d’être une cuisine très vaste et très 

épicée.  La gastronomie mexicaine n’est pas  appréciée par tout le monde puisque 

les ingrédients de la nourriture sont très forts.  

 

Le niveau de vie des mexicains ne peut pas être comparé avec celui des français, 

cependant il est en pleine croissance.  

La restauration au Mexique est un secteur très important. Durant les dernières 

décennies, l’industrie des services a connu un développement grâce à une 

croissance du secteur touristique. Les services ont une importance énorme  que  

jour à jour prennent de la  force.  

 

Au Mexique, le concept de service est perçu d’une autre façon qu’en France.  Les 

services sont devenus de plus en plus le moyen économique de plusieurs familles 

mexicaines.  

La plupart des établissements de n’importe pas quel secteur au Mexique, sont des 

business familiaux aussi appelés  « groupes économiques ».   

 

Les business familiaux prennent en compte le concept de service comme le moyen 

de maintenir leur petit business puisque le service permet d’avoir une clientèle plus 

fidèle, ce qui peut être l’unique moyen pour l’accroître.  

 

Pour le mexicain, servir n’est pas une forme d’être un servant, cependant, les 

influences étrangers sont en train de changer la mentalité mexicaine, ce qui a 

permis un changement sur les perceptions de certaines activités.   

 

Les nouvelles générations sont plus exigeantes dans le domaine des services. Le 

secteur de la restauration a ressenti ses exigences parce que les clients ont besoin 

des services  plus complexes et des services liés aux nouvelles tendances. Tel est 

le cas des directeurs d’exploitations mexicains, qui jour à jour sont de plus en plus  
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exigeants. Cette exigence vient de la préparation éducative des directeurs que 

grâce aux écoles privées, ils peuvent être plus compétentes dans certains 

domaines.   

 

Les écoles prennent plus en compte les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de 

la restauration comme champ de travaille, c’est pour cela que les écoles se 

consacrent aux activités plus spécifiques à  nos jours.  Donc, les nouveaux 

directeurs d’exploitation au Mexique mettent au point de nouveaux concepts 

culinaires et des innovations de services dans les restaurants mexicains. Quelques 

années auparavant, c’était le chef de famille qui avait l’idée de gérer un restaurant 

en  famille avec la participation de chaque membre sans avoir des études 

spécifiques sur comment gérer et satisfaire les attentes des clients.  

 

 
Cinquième objectif :  
 

Comme cinquième objectif, nous avons pour but identifier quelques améliorations 

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

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

compétitif.  

Nous avons donné quelques recommandations aux responsables de la 

restauration à fin de résoudre les problèmes plus communs dans le service en un 

restaurant et comment faire pour agir d’une meilleure forme. 

 

Les recommandations faits aux responsables des restaurants sont donnés grâce 

aux recommandations de M. Lovelock et M. Lapert (Marketing des Services, 1999)   
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Figure 4.4 « Amélioration des services, comment résoudre des problèmes » 
 
 

Problèmes  

Concurrence 

SOLUTIONS 

1 
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Restaurant SANTA BERTA :  
         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     ---*******---     ------------- 

 
 
Source : Elaboration Propre (2003) 
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Figure 4.5 « Amélioration des services, comment résoudre des problèmes » 
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Restaurant LE MILLENAIRE :  
         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 au client      --------------     ------------- 
9. Compenser au client      ---*******---     ---******--- 
10. Regagner la confiance du client     --------------     ---******--- 

 
 
Source : Elaboration Propre (2003) 
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Aux responsables de la restauration, nous avons donné une figure comme la que 

nous avons présenté pour que les directeurs peuvent  exprimer les problèmes plus 

suivants de leurs restaurants et de leur compétence.  

 

Grâce à nôtre figure les responsables peuvent connaître les problèmes plus 

suivants et comment la concurrence peut attaquer leurs propres problèmes.  

Les restaurants qui nous ont répondu ont été Santa Berta et Le Millénaire et les 

responsables de restauration ont eu à peu prêt les mêmes problèmes. 

 

Le système de comment résoudre des problèmes établi par Lovelock et Lapert est 

une forme de savoir et d’agir vite aux réactions des clients et comment gérer les 

situations plus difficiles dans le domaine de service. 

 

L’objectif de l’application du système de comment résoudre des problèmes est de 

donner aux restaurants contactés, une forme très simple de savoir si la 

concurrence plus proche à eux à des points fortes et points faibles. 

Le but est d’améliorer le déroulement du service et d’éliminer des problèmes plus 

suivants en comparant avec les autres restaurants pour essayer de donner le 

meilleur service possible à leur clientèle et aux prochains clients.  

 

Les dix solutions aux problèmes dans les services sont les plus suivantes et 

connues. Nous avons dit aux responsables des restaurants que les dix solutions 

est un programme de qualité très simple qui permettra connaître aux clients et 

savoir si leur service est de qualité ou pas.  

 

Les problèmes dans n’importe quel industrie sont plus suivants parce que à nous 

jours, la clientèle est plus exigeant et demande plus et par conséquence il y a plus 

des problèmes. Donc, les restaurants doivent prendre en compte les solutions aux 

problèmes et les appliquer.  
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La résolution des problèmes et la connaissance des problèmes plus suivants de la 

concurrence  aidera à la motivation du restaurant et à donner un service de 

meilleur qualité.  

 

D’une autre côte, le système est simple mais n’est pas possible de l’appliquer à 

tous les clients du restaurant parce qu’il demande un peu de temps pour parler 

avec eux. Les clients n’aiment pas toujours ces questions et ils n’aiment pas qu’ils 

soient déranges.   
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