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Le point de départ : 
La définition des objectifs 
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Des objectifs multiples en perpétuelle évolution : 
 

Nouveau service 

Couverture 
Quelle accessibilité au 
service? 

 

Quelle qualité de             
l’expérience? 

 

Parcours Client 

Quelle qualité du 
service? 

 

Quels impacts 
sociaux, environ-
nementaux? 

 

Fonctionnement 

Intérêt collectif 

Un cycle qui évolue avec les 
nouvelles technologies et 
qui nécessite d’adapter 
les méthodologies de 
mesure de la QoS 



La déclinaison des objectifs 
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Les objectifs déclinent des interactions du client avec le service : 
 

Parcours client 
Information 
Vente/Souscription 
Mise en service/Activation 
Fonctionnement 
Facturation 
Résiliation 

Accessibilité/Couverture 
Qualité de service Voix 
Qualité de service Data 
Interopérabilité/ 
Interconnexion 

Fonctionnement 

2G 
3G 
4G Accès 

Navigation 
Echange de contenu 
Streaming Audio 
Streaming Vidéo 

Client Opérateur 
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La méthodologie de mesure : 
fonction de l’objectif 
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Définition des 
obligations de 
services 

Contrôle 
du respect des 
engagements 

La gestion 
des licences 

Les 3 niveaux d’action du régulateur : 
 

Une méthodologie qui 
implique : 

Référentiel 
parfaitement défini 
Méthode validée par 
un organisme de 
normalisation 
Mesures vérifiées 
par un contrôle 
qualité avec outils 
étalonnés 
 

Animation du marché 
Sensibilisation des 
acteurs et des 
utilisateurs 
Réalisation 
d’audits et 
Publication 
d’indicateurs 

L’animation 
du secteur 

Une méthodologie moins contrainte : 
Référentiel partagé 
Méthode reconnue, agréée par les 
opérateurs 
Contrôle du processus de réalisation 

 
La  

Réglementation 

 

Applicables à tous 
les opérateurs 

Possibilité de 
sanctions en 
cas de non 
respect 
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La méthode de mesure : 
quel référentiel? 
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Objectif : mesurer la couverture 
Indicateur : % de territoire 
Méthode à définir fonction de : 

Quelle définition de la couverture : affichage de barrette, niveau de champs 
reçu, ou réelle accessibilité ? 
Quelle accessibilité? Pour quelle service : communication voix, appel d’urgence, 
SMS, avec quelle QoS (durée de l’appel, qualité de la communication, etc.)? 
Quelle situation d’utilisation : outdoor, indoor, incar? 
Quel objectif par segment de territoire : quelles obligations respectives sur les 
axes, les bâtis, le non bâti? 

 
 Le choix de la méthode est conditionné par l’objectif : 

L’objectif doit être précis car le protocole de mesure s’appuie sur une 
méthode statistique d’échantillonnage 
L’objectif doit être clair et partagé pour que la mesure soit fiable et reconnue 
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Les différentes méthodes 
de mesure 
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Fournies par l’opérateur ou 
réalisées par des audits 
Obtenues de manière intrusive 
(mesures dédiées) ou non 
(process réel) 
Indicateurs : KPIs techniques 

 
 

Mesures techniques 

+ - Exhaustivité Vision client 

Mesures réalisées en tant que 
client 
Tests d’usage et de parcours 
Indicateurs : KPIs en vision 
client, satisfaction 

 
 

Panels 

+ - Représentativité Rigueur 

Collecte d’informations sur la 
base d’un questionnaire 
Mesures de type satisfaction 
Indicateurs : note ou % de 
satisfaction 
 

 

Enquêtes 

+ - Représentativité Fiabilité, 
Rigueur 

Utilisation de données 
(couverture, performance) en 
masse des utilisateurs à des 
fins d’analyse 
Indicateurs : KPIs en vision 
client 
 

Crowd Sourcing 

+ - Fiabilité, 
Représentativité 

Exhaustivité 

Réalisation des mesures en 
vision client par des audits sur 
le terrain, des visites « client 
mystère » 
Indicateurs : KPIs en vision 
client et KPIs techniques 

 
 

Audits en « vision 
client » 

+ Représentativité, 
Fiabilité, Vision client 

- Exhausti
vité 
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La mesure : 
différence entre QoS et Performance 
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Qualité de Service = 
Mesure objective du taux de non-
conformité ou non qualité sous forme 
d’un comptage d’anomalies par rapport 
à un référentiel ou un contrat 

= 

Performance = 
Mesure du niveau de service associée à 
une offre (ex, le débit) : c’est la valeur 
constatée d’une caractéristique du 
service 

Si la performance minimale est décrite dans le contrat (licence ou contrat 
commercial), la mesure peut porter sur une non qualité : taux de non respect de la 
performance spécifiée 

15/10/2013 



Les méthodes de mesure 
par type d’objectif 
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Parcours client 
Information avant vente 

Mise en service 

SAV Hotline 

Facturation 

Résiliation/Changement 
d’opérateur 

Fonctionnement 
du service 

Couverture/Accessibilité 

Qualité de Service 

Interopérabilité  
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Le choix d’une méthodologie 
en fonction de l’objectif 
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1 

2 

3 

Définir clairement et précisément les objectifs : 
définition des services à auditer et les critères de contrôle 

Détailler les objectifs selon les segmentations pertinentes : 
répartition géographique, type d’offres, configuration d’usage, etc. 

Préciser la finalité des mesures réalisées : 
Utilisation à des fins de contrôle, de sanction, d’information, etc. 

Choix de la méthodologie Définition du 
protocole de mesure 
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