
	  Principe	  :	  
-‐ 	  Lecture	  des	  sta,s,ques	  réalisées	  par	  Survey	  
Monkey	  pour	  chaque	  fonc,on	  
-‐ 	  Mise	  en	  évidence	  de	  l’a<ente	  ou	  non	  du	  public	  vis	  à	  
vis	  des	  fonc,ons	  grâce	  aux	  grilles	  d’interpréta,on	  de	  
Kano	  et	  Selva	  
	  

Résultats	  obtenus	  :	  
ü 	  6	  fonc,ons	  perçues	  de	  la	  même	  façon	  

ü 4	  fonc,ons	  perçues	  différemment	  

	  
Conclusion	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Alterna5ves	  :	  
-‐Recommencer	  	  le	  même	  processus	  de	  valida,on	  de	  
la	  robustesse	  avec	  l’aide	  de	  personnes	  qualifiées	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Trouver	  un	  autre	  moyen	  pour	  valider	  la	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  robustesse	  

1.	  Contexte	  et	  probléma5que	   3.	  Résultats	  obtenus	  	  

Etude comparative entre la nouvelle méthode d’identification des attentes clients (SELVA) et la méthode de référence (KANO)	  
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2.	  Méthodologie	  du	  projet	  

Année	  2010	  -‐	  2011	   Sarah	  AMARA-‐KORBA	  –	  Charles	  DUCHENE	  –	  Alison	  FLEURISSON	  –	  Sayonne	  HAY–	  Weili	  MAO	  

Développement	  d’une	  méthode	  en	  1984	  par	  	  	  
le	  professeur	  Kano.	  
	  

BUT:	  	  Me<re	  en	  évidence	  	  les	  exigences	  clients	  via	  un	  
ques,onnaire	  de	  sa,sfac,on	  devenu	  la	  référence	  dans	  	  
ce	  domaine	  
	  

AVANTAGE:	  	  Méthode	  fiable	  et	  robuste	  
	  

PROBLEME:	  La	  méthode	  Kano	  	  s’avère	  lourde	  à	  
me<re	  en	  œuvre	  .	  
	  

ALTERNATVE:	  Développement	  	  d’une	  nouvelle	  méthode	  
par	  M.Selva	  dans	  le	  cadre	  d’une	  thèse	  	  professionnelle	  à	  
l’UTC.	  
	  
	  
Légende:	  
1-‐2-‐3-‐4-‐5:	  Kano	  
A-‐B-‐C-‐D	  :	  Selva	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Etude	  de	  la	  robustesse	  du	  ques,onnaire	  développé	  par	  
M.Selva	  par	  comparaison	  à	  la	  méthode	  Kano	  

Report	  des	  résultats	  dans	  	  le	  
logiciel	  «	  Survey	  Monkey	  »	  pour	  

faciliter	  l’analyse	  

4.	  Améliora5ons	  
-‐  Prendre	  une	  popula,on	  plus	  	  grande	  
-‐  Réaliser	  l’étude	  plusieurs	  fois	  
-‐  Valida,on	  des	  ques,onnaires	  par	  différentes	  personnes	  

Brainstorming	  «	  Produit	  »	  
Choix	  du	  produit	  à	  étudier	  :	  

GPS	  
	  Brainstorming	  «	  Fonc3on	  »	  
Choix	  des	  fonc,ons	  à	  tester	  

Benchmarking	  
-‐Etude	  des	  méthodes	  
existantes	  
-‐	  Contact	  de	  personnes	  
compétentes	  	  

Rédac,on	  des	  ques,onnaires	  Kano	  et	  Selva	  sur	  le	  GPS.	  
Les	  ques,ons	  portent	  sur	  les	  fonc,ons	  du	  GPS	  choisies	  

Valida,on	  des	  ques,onnaires	  avec	  l’aide	  des	  
personnes	  compétentes	  contactées	  

Mise	  en	  forme	  des	  ques,onnaires	  
sous	  format	  Word	  

Diffusion	  des	  ques,onnaires	  à	  un	  échan,llon	  de	  20	  
personnes	  représenta,f	  de	  la	  popula,on	  détentrice	  du	  

permis	  B	  

Contexte	  

Probléma5que	  
Comparaison	  des	  résultats	  obtenus	  pour	  	  les	  

ques,onnaires	  Kano	  et	  Selva	  	  

Non	  similarité	  	  
des	  résultats	  

Le	  ques,onnaire	  Selva	  n’est	  
pas	  robuste	  

Le	  ques,onnaire	  Kano	  a	  été	  
mal	  élaboré	  du	  fait	  de	  notre	  
inexpérience	  et	  de	  sa	  
difficulté	  de	  mise	  en	  œuvre	  

Projet	  sur	  proposi5on	  de	  :	  Jean-‐Pierre	  CALISTE	  
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