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Chapitre IV: Méthodologie de la recherche 
 
4.1) Sources d’information  
 
 

4.1.1) Sources d’information première :    

Pour cette étude nous avons utilisé  essentiellement  des sources empiriques, à savoir : 

Brochures de PANALPINA, le site web de PANALPINA,  informations récupérées pendant 

mon stage et  finalement à travers les entretiens téléphoniques avec  M. Kuchenbecker Hans 

Joerg, (Responsable CRM chez  PANALPINA WORLD TRANSPORT). De plus, la 

bibliographie utilisée est large grâce à des ouvrages, articles et études liées au CRM. 

 
4.1.2) Sources d’information secondaires : 

 

Pour obtenir l’information nécessaire et répondre à la problématique : Comment la 

culture organisationnelle de chaque agence PANALPINA va-t-elle  influencer les enjeux 

de la mise en place d’une stratégie CRM ? Nous avons décidé  d’interroger les responsables 

du projet CRM et les utilisateurs à propos de la relation avec les clients.  

 

4.2) Choix de l’échantillon 

 

Interroger  les responsables du projet CRM dans chaque agence PANALPINA, 

pourquoi ? Différentes raisons : Ce sont les personnes les plus motivées et les plus informées 

sur cette nouvelle stratégie. Ils sont chargés de la réussite de l’implantation du projet. S’ils font 

des erreurs, toute la  stratégie ne servira à rien. Ils doivent montrer à chaque niveau de 

l’entreprise tous les bénéfices apportés par la  nouvelle stratégie CRM. 

 

Mettre à disposition des moyens d’actions ne signifie que les utilisateurs (les employés 

de l’entreprise) vont les utiliser et les intégrer dans leurs activités. Il faut que le responsable leur 

montre le chemin pour atteindre les objectifs. Les questionnaires appliqués nous donneront une 

idée de comment les responsables du projet chez PANALPINA ont guidés les utilisateurs pour 

bien parcourir le chemin  dans le nouveau projet CRM.  
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Nous avons compris dans le chapitre III dans la partie : Mise en place du CRM, que 

dans tout projet CRM  50% du projet est axé sur le facteur humain. Par exemple : l’un des freins 

au déroulement positif de la stratégie est le manque de partage de l’information de la part des 

employés. 

 

Interroger les utilisateurs (les collaborateurs, les employés de PANALPINA), 

pourquoi ? Il y a différentes raisons : 50% d’un projet est axé sur le facteur humain de 

l’entreprise. Pour ce qui est du reste du projet, la technologie représente 25%, les données 25%. 

Il ne faut pas oublier que le CRM est une démarche  utilisée pour que toute l’entreprise évolue, 

c’est-à-dire que c’est une démarche organisationnelle. Aussi, cette enquête a été menée auprès 

des collaborateurs,  car se sont les personnes qui vont utiliser les outils CRM pour améliorer la 

relation client (s’ils n’utilisent pas bien les outils, la stratégie ne sera pas productive).  Enfin, ce 

sont les personnes les plus proches et les plus à l’écoute  du client : comme nous savons, les 

clients sont les acteurs principaux de cette stratégie.  

 

Nous découvrons donc  l’importance de bien former, informer et motiver les 

collaborateurs dans la nouvelle stratégie CRM. Les utilisateurs sont très variés. Dans ce cas, se 

sont principalement les commerciaux, les collaborateurs des services clients et les employés du 

département marketing. 
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4.2.1) Echantillon objectif Questionnaire #1 : 

 

Pour le questionnaire #1, l’échantillon des interlocuteurs finaux fut réalisé par zone 

géographique. PANALPINA WORLD  TRANSPORTS  est  divisé par quatre régions: APAC, 

LATAM, NORAM, EMEA1. (Voir photo ci-dessus). Nous avons décidé à enquêter que les 

personnes les plus représentatives dans le projet CRM chez PANALAPINA dans chaque zone 

géographique. Les personnes responsables du projet CRM  choisis pour être enquêtés pour cette 

étude, sont en suite nommées : 

Figure 4.1. Echantillon2 (2005).  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  APAC Asie - Pacifique, EMEA Europe - Afrique, LATAM Amérique Latine, NORAM Amérique du Nord. 
2  Figure élaboration personnelle (2005) Echantillon responsables du projet CRM chez PANALPINA.  

Inde Atwal 
(Responsable CRM   
pour  UK/Irlande) 

Judith Elsenbruch  
(Responsable CRM   
pour Allemagne) 

Sanne Smit  
(Responsable CRM   
pour BeNeLux) 

Marcia Lanzerstorfer 
(Responsable CRM   
pour Autriche  et  Europe 
Centrale)

Fidan Mollayeva 
(Responsable CRM   
pour L´Asie Centrale ) 

Amelia Foo 
(Responsable CRM   
pour L´Asie) 

Joanne Buoncristiani 
(Responsable CRM   
pour l´Amérique du 
Nord) 

Mauricio Mei 
(Responsable CRM   
pour L´Amérique 
Latine)

Steven Stamp 
(Responsable CRM   
pour Europe, Afrique, MiddleEst, Asie Centrale et  
EMEA)

Kuchenbecker Hans Joerg,  
(Responsable CRM pour la région EMEA) 
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4.2.2) Echantillon définitif (Réalité) : Questionnaire #1  

 

Un total de six responsables interrogées, qui proviennent de différentes pays, mais tous 

avec un objectif  en commun : la responsabilité de faire fonctionner la nouvelle stratégie CRM. 

Le profil des interrogées est  directeur marketing ou commerciaux qui sont les responsables du 

projet CRM. Voici, la liste des différentes responsables du projet CRM chez PANALPINA 

interrogées pendant cette étude, en plus, des informations sur chaque agence PANALPINA dont 

ils ont la charge du projet:  

Tableau 4.1. Echantillon3 (2005).  
 

 

                                                 
3 Tableau élaboration personnel (2005) Echantillon définitif  responsables du projet CRM chez PANALPINA.  

Responsables, 

enquêtés 

 

Département  

et profil 

Effectifs Responsables 

pour la zone et 

Pays

C.A. Numéro de 

clients 

Numéro  

clients Fidèles 

Date du 

démarrage du 

projet
1..- Sanne Smit 

 Marketing & 

Ventes 
450 

Responsable CRM 
pour BeNeLux, 

Belgique, Pays-Bas, 

Luxemburg 

 

300, 000000 
 

 

5000 
 

 
500 – 1000 

 

 

Mai-2004 

2.- Judith 
Elsenbruch 

 

Marketing & 

Ventes 
 Responsable CRM 

pour Allemagne  
1500- don’t 

200 CRM 
 2003 

3.-Mauricio Mei 
 

Marketing & 

Ventes 

 

1905 

Responsable CRM 
Pour L’Amérique 

Latine:  Mexique, 

El Salvador, Rep. 

Dominicana, 

Panama, Costa 

Rica, Colombie, 

Venezuela, 

Ecuador, Peru, 

Brezil, Chili, 

Uruguay , 

Argentine 

USD 

562.939 M 40 000 15 000 
Juin-Décembre 

2004 

4.- Marcia 
Lanzerstorfer 

 

Marketing & 

Ventes 
 

Responsable CRM 
pour Autriche  et  

L’Europe Centrale 
    

5.- Fidan 
Mollayeva 

 
Marketing & 

Ventes 
8 

Responsable CRM 
pour L’Asie 

Centrale : 

Azerbaijan, 

Kazakhstan et 

Turkmenistan 

 
130 dans le 

système. 

À peu près 75% 

des clients dans 

le système. 

Janvier -2005 

6.-
Kuchenbecker 

Hans Joerg, 
 

Marketing & 

Ventes 
12 000 

Responsable CRM 

pour la région 

EMEA 

 900 000 100 000  
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4.2.3) Echantillon, objectif : Questionnaire #2 

 

L’échantillon du questionnaire #2, est composé de deux collaborateurs par agence 

interrogée. Pour l’obtention de l’échantillon nous avons dû contacter les responsables qui à la 

fois ont envoyé le questionnaire à deux de ses collaborateurs.  

 

4.2.4) Echantillon définitif (Réalité) : Questionnaire #2 

   

Dans le  questionnaire # 2 les personnes enquêtées ont étaient  les collaborateurs  ou 

utilisateurs des outils CRM. Les collaborateurs, en contacts avec les nouveaux logiciels, ont 

vécu plusieurs changements depuis l’implantation du CRM. De par leur proximité avec les 

clients, il semble primordial d’interroger les utilisateurs de ces systèmes pour garantir  la qualité 

de l’étude. En outre, la récolte d’information été faite par Internet, via email et l’échantillon 

finale est : once collaborateurs enquêtés. Voici une liste des collaborateurs interrogés :  

 

Tableau 4.2. Echantillon4 (2005). 
Total de collaborateurs enquêtes : 11 

Le profil de répondants était :  Des collaborateurs de l’équipe marketing et les 

commerciaux.  

Nom et prénom des utilisateurs : Service : Pays : 

Khan Ahmed Adeel Vente Azerbaïdjan  

Gazi Khan Vente Kazakhstan 

Petra Kuitert Marketing Pays-Bas 

Rene van Galen Ventes Pays-Bas 

Olivier Decock Ventes Belgique 

Camila Araujo Marketing Brésil 

Janette Yang Marketing & Ventes Shanghai 

Lo-Fei Fung Marketing Hong Kong 

Anonyme * Marketing & Ventes Allemagne 

Anonyme * Marketing & Ventes Allemagne 

Anonyme * Marketing & Ventes Autriche  
*Ils ne vont pas que son nom apparaître dans cette étude.  

 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Tableau élaboration personnel (2005) Echantillon définitif  collaborateurs ou utilisateurs du CRM chez PANALPINA..  
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4.3) Conception des l'instruments de mesure 
 

La création de 2 guides d’entretien (cf. ANNEXE 1 : Construction de guide d’entretien 

questionnaire #1 : responsables du projet CRM, et cf. ANNEXE 2 : Construction de guide 

d’entretien questionnaire #2 : utilisateurs ou collaborateurs de l’entreprise) a comme objectif de 

nous donner une idée claire des informations que nous obtiendrons d’après les enquêtes. De 

plus, deux questionnaires ont été crée et divisés en  trois différentes parties : étape préliminaire 

du projet,  pendant la mise en place du CRM et finalement les résultats obtenus et  changements 

expérimentés depuis l’arrivé du CRM dans l’entreprise. Nous avons séparé le questionnaire (cf. 

ANNEXE 3 : Questionnaire #1 : Responsables du projet CRM et cf. ANNEXE 4 : Questionnaire 

#2 : utilisateurs ou collaborateurs de l’entreprise) en trois parties car nous pensons qu’il  est 

primordial d’analyser petit à petit les problèmes et les obstacles que PANALPINA a affronté 

durant chaque étape; ainsi que pour avoir une vision globale de ce qui s’est passé sur le terrain 

pendant l’évolution de l’organisation.   

 

Dans les questionnaires, certaines questions clés vont nous apporter l’information 

importante à cette analyse. Pour arriver à obtenir cette information, nous avons adapté chaque 

question en suivant différents models de conception, à savoir : questions libres - expressions 

prosaïques, choix booléens et choix dans une liste d’items.  

 

Dans le questionnaire #1, focalisé sur les responsables du projet CRM, la première 

partie est une partie essentielle pour se rendre compte du degré de préparation de PANALPINA  

face à  la  nouvelle  stratégie. Dès lors que  PANALPINA a décidé de mettre en place le CRM, 

elle est sensée en premier lieu déterminer la stratégie et sa vision. La stratégie doit prendre en 

compte l’aspect organisationnel, les ressources humaines, financières et  technologiques. Dans 

la première partie on verra si chaque agence PANALPINA, s’est bien préparée pour 

l’implantation du CRM. Une fois que la stratégie a été formulée et que l’entreprise a obtenu une 

vision concrète des bénéfices du CRM et de l’évolution que chaque échelon du groupe va 

expérimenter, il faudra passer à la mise en place du CRM.  

 

La deuxième partie de ce questionnaire se focalise sur l’obtention d’informations sur la 

mise en place du CRM. La mise en oeuvre du CRM sera parallèle à la mise en place des 

nouveaux outils informatiques et d’un nouveau processus organisationnel. La question  est de 

savoir si PANALPINA a informé ses employés sur les changements liés au CRM ? Quels types 

de dysfonctionnements l’entreprise a-t-elle affronté ? Tout cela constitue des exemples de 

questions auxquelles les responsables vont devoir répondre pour comprendre la mise en place 

du CRM chez PANALPINA. 
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  La troisième et dernière partie du questionnaire va montrer les résultats obtenus dans 

chaque agence PANALPINA, après la mise en place du CRM. On verra si les résultats changent 

en fonction du pays où l’agence est située. On verra aussi quelles fonctions (ERP, facturation, 

marketing, SAV) grâce au CRM chaque agence PANALPINA à réussi à intégrer. Et finalement 

quelles actions marketing ont été mises en place pour améliorer la relation avec ses clients. 

 

Cette enquête réalisée auprès des responsables du projet CRM nous montrera les 

changements qu’ils ont dû faire car ils étaient nécessaires pour que  l’organisation évolue. De 

plus, nous pourrons connaître les résultats obtenus et savoir si les objectifs  ont été atteints.   

 

 Il ne faut pas oublier que toute la théorie analysée dans les premiers chapitres, plus les 

informations obtenues d’après les questionnaires nous fournira  des conclusions pour répondre à 

la problématique : 

 

Comment la culture organisationnelle de chaque agence PANALPINA va-t-elle  

influencer les enjeux de la mise en place d’une stratégie CRM ? 

 

 Le deuxième questionnaire a pour but de constater si les employés (utilisateurs ou 

collaborateurs)  sont bien informés sur  le CRM. En outre, avec cette enquête on percevra 

comment se déroule le procès de communication interne dans chaque agence PANALPINA, car 

il est incontournable de développer un dialogue au sein de l’organisation pour parvenir à gérer 

la performance. La communication et les flux d’informations vers tous les niveaux de 

l’entreprise aideront la société à 5 : 

 

 Mobiliser les collaborateurs dans l’activité. (Les motiver pour qu’ils soient actifs, 

créatifs et créer un environnement chaleureux pour favoriser la mobilisation). 

 Favoriser la coopération de tous (encadrement, salariés, clients) au système CRM et à 

l’obtention de résultats (les former, les informer sur les bénéfices du CRM). 

 Transférer des compétences au sein des équipes et plus largement de l’organisation. 

 S’inscrire dans une dynamique d’évaluation et d’évolution continue.  

 

L’enquête réalisée  auprès des utilisateurs donnera des réponses aux questions telles 

que : comment l’entreprise PANALPINA a fait évoluer les collaborateurs pour bien affronter les 

changements liés à la mise en place du CRM? Est-ce que, avant le démarrage du projet 

l’entreprise s’est demandée comment allaient réagir les collaborateurs ? Est-ce qu’elle a anticipé 

le degré d’adaptabilité des collaborateurs face à la nouvelle stratégie? Ces questions vont nous 
                                                 
5 DAVID C. – La relation client pour une meilleure performance de l’entreprise - Ed. Liaisons, France p.50 
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donner une idée très claire du degré de préparation des collaborateurs face au nouveau projet 

CRM.  Voici la clé pour réussir l’implantation du CRM!!! 

 

Les responsables du projet CRM doivent savoir qu’il ne suffit pas d’installer un logiciel 

pour améliorer la relation avec les clients. Il faut prendre en compte ce que les utilisateurs en 

pensent. L’entreprise doit  poser des questions  aux utilisateurs sur leurs attentes, leurs projets, 

leurs pratiques quotidiennes, et sur leur perception sur les fournisseurs de solutions CRM. 

 

Les opinions et les impressions des salariés doivent être écoutées. Le collaborateur est 

en contact avec le  client, et c’est lui qui se rend compte du  degré de satisfaction du client et des 

difficultés à surmonter. Le collaborateur verra de quelle manière la nouvelle stratégie CRM 

améliore la relation avec son client. Ce questionnaire nous permettra de savoir si PANALPINA 

a entendu ses employés, si elle  a favorisé la communication avec et entre eux, et si elle les a 

bien  informé sur la nouvelle stratégie. 

 

Finalement, nous ne devons pas oublier que cette enquête nous donnera une idée de ce 

que les utilisateurs pensent du projet CRM, ainsi que de leur degré de connaissance sur le sujet. 

Les collaborateurs et toute l’organisation  doivent prendre en compte que: 

« La gestion de la relation client est autant une manière de faire des affaires qu’une application 

informatique ».6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Arista Kuehnbaum, Microsoft: Burns M. (2004) – Première enquête annuelle sur les systèmes de CRM - Revue de L'institut 
Canadien des Comptables Agréés, Décembre 2004, Canada – Consulté : Janvier 2005, www.camagazine.com 
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4..4) Application de l’instrument de mesure 
   

La récolte de toutes les informations a été faite à travers deux canaux: l’email et le 

téléphone. Les questionnaires ont été envoyés le mois de février et la plupart des réponses ont 

été reçues le mois d’avril 2005. Le temps moyen de réponse était donc d’un mois. 

 
4.5) Analyse de l’information 
 

Une fois que nous avons reçu les questionnaires remplis, toute l’information fut saisie 

dans le logiciel EXCEL (cf. ANNEXE 5 et ANNEXE 6) et fut bien organisée grâce au guide 

d’entretien élaboré par chaque questionnaire. Toutes les réponses ont été analysées à travers 

des tableaux comparatifs et graphiques et nous ont permis d’établir des conclusions.  

 

Pour faciliter la compréhension et pour vous donner un commentaire organisé nous 

allons vous présenter, dans le chapitre V, des tableaux de synthèse pour vous rappeler des 

aspects importants dans les réponses des personnes interrogées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


