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1. INTRODUCTION

1.1 Le programme d’actions « Satisfaction » du Plan Convergences

En 2012, sous l’impulsion de la Direction générale et du Comité de direction provincial (Codir), des groupes de 
réflexion ont vu le jour afin d’identifier des pistes possibles d’amélioration du fonctionnement de l’institution 
provinciale dans son ensemble et des services rendus à la population. Ces groupes de réflexion ont abouti 
à un ensemble de propositions qui ont été structurées autour d’un plan de gestion à long terme, le « Plan 
Convergences », composé de 5 programmes d’actions.

L’un de ces programmes concerne la satisfaction des usagers des services provinciaux.

À l’heure actuelle, la prise en compte de l’avis des citoyens est l’un des fondements du respect, de la 
confiance et de la crédibilité des services publics. Elle est également l’un des moteurs de l’évolution et de la 
modernisation des actions qui y sont mises en place.

Alors que cette dimension existe depuis longtemps dans le travail de certains services, le programme 
d’actions « Satisfaction » a pour mission d’harmoniser cette démarche et de la rendre systématique dans 
tous les secteurs. Pour y arriver, notre institution souhaite se doter d’outils de mesure qui lui permettront, 
de manière continue, de mieux connaitre le profil de nos usagers, d’améliorer la qualité de nos actions en 
partant de leurs attentes, d’identifier les forces et les faiblesses des services rendus et, de manière générale, 
de renforcer l’efficacité globale de nos services, en faisant reconnaître leurs qualités, au bénéfice des citoyens 
et des acteurs de notre territoire.

Le programme d’actions « Satisfaction » se décline en 3 sous-projets :

1. Établir un inventaire des usagers de chaque service provincial 1

2. Élaborer un baromètre permanent de la satisfaction des usagers de nos services

3. Réaliser une enquête de notoriété dans le magazine « Namur Province » 2

1  Un premier inventaire des usagers a été réalisé en 2014. Il a permis, entre autres, d’avoir une estimation chiffrée du nombre d’usagers par 
  secteur et par service provincial lors d’une année de référence, à savoir 2012. Cet inventaire est disponible sur demande auprès de la Cellule 
  Observation de la Santé, du Social et du Logement.   
2  Une vaste enquête sur la notoriété des services provinciaux a été menée fin 2015 – début 2016. Les résultats sont disponibles 
  sur l’intranet, onglet « document utiles » - « Plan Convergence ». 
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1.2 L’élaboration d’un baromètre de la satisfaction

L’un des trois projets attendus concerne donc l’élaboration d’un baromètre permanent de la satisfaction des 
usagers des services provinciaux par la mise en place d’enquêtes.
Pourquoi mesurer la satisfaction des usagers des services provinciaux ?
La prise en compte de l’avis des usagers est un outil essentiel au pilotage d’une institution et à l’amélioration 
de la qualité des services rendus. Au-delà de l’intérêt évident pour l’usager, une étude de satisfaction présente 
de multiples vertus pour une administration : motiver les agents, baisser les coûts liés à l’insatisfaction 
(gestion des réclamations notamment), détecter les dysfonctionnements, prioriser les actions d’amélioration 
(recommandations), suivre dans le temps l’impact des mesures prises, etc. 
Pour être fiables, les enquêtes de satisfaction doivent répondre à une méthodologie rigoureuse.

Le groupe de travail mis en place dans le cadre du Plan Convergences, le « Copil satisfaction », a élaboré deux 
enquêtes « pilotes » en 2015 : l’une auprès des usagers des Services de Santé Mentale généralistes (SSM) et 
l’autre auprès des usagers de l’Office Provincial Agricole (OPA). Pour la construction de ces deux projets, nous 
avons bénéficié de l’appui méthodologique de la Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion de 
l’Université de Namur. 

À partir de ces deux expériences pilotes, nous avons rédigé ce référentiel méthodologique dont les principaux 
objectif sont : 

1. D’encourager les services provinciaux à mettre en place une enquête de satisfaction auprès de leurs 
usagers ;  

2. De faciliter la démarche en proposant un outil pratique qui permettra de guider les services « pas à pas » 
dans la construction de leur projet d’enquête.

Il n’existe pas de méthode unique pour réaliser une enquête de satisfaction. Chaque projet doit être construit 
en tenant compte du contexte spécifique du service, de ses usagers, des actions qui y sont mises en place, des 
objectifs que l’on se fixe, des ressources dont on dispose, etc. Il existe par contre des règles incontournables 
et des étapes à respecter afin de garantir la qualité de l’enquête d’un point de vue méthodologique.

Vous trouverez dans ce référentiel : 

· Un cadre théorique 

· Des conseils méthodologiques déclinés en étapes de travail

· Des exemples concrets tirés des expériences pilotes menées

· Des outils pour faciliter la construction de son projet

· Des références, des ressources documentaires pour aller plus loin dans la réflexion

Il est important, néanmoins, de préciser que ce référentiel n’a pas la prétention d’aborder l’ensemble des 
méthodes existantes en termes de recueil d’informations. Dans l’optique d’harmoniser une démarche 
commune au sein de notre administration, nous avons pris le parti de décrire la méthode la plus souvent 
utilisée quand on mène une enquête de satisfaction, à savoir les enquêtes par questionnaire composé 
principalement de questions fermées. D’autres méthodes existent mais sont moins souvent utilisées ou alors 
de manière complémentaire comme les enquêtes par entretiens semi-directifs, par focus group ou encore 
l’observation directe. Ces dernières s’apparentent à des méthodes de recueil de type qualitatif et requièrent 
une construction de projet tout à fait spécifique.

Pour tout complément d’information concernant ce référentiel méthodologique, vous pouvez contacter la 
Cellule Observation de la Santé, du Social et du Logement. Il est évident que ce référentiel ne peut remplacer 
à lui seul l’expertise nécessaire à la réalisation d’une enquête. C’est la raison pour laquelle nous nous tenons 
à la disposition des services qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement dans la construction de leur 
projet et l’analyse des données récoltées.
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1. DÉFINITIONS ET CADRE THÉORIQUE 

2.1 La « satisfaction » 

Dans le langage courant, la satisfaction, c’est « l’action de satisfaire un besoin, un désir, une demande, une 
tendance » (dictionnaire Larousse) ; c’est un « état affectif fait de plaisir et de soulagement, éprouvé par celui 
qui a obtenu ce qu’il souhaitait » (dictionnaire le Trésor de la langue française).

Une recherche un peu plus poussée sur la signification de ce terme, notamment dans le domaine du marketing, 
nous montre qu’il n’existe pas réellement de définition claire ni de consensus sur le sujet. Néanmoins, à partir 
de quelques définitions, il est possible de dégager des éléments théoriques qui nous aideront à mieux cerner 
ce concept :

· La satisfaction est un jugement de valeur, une opinion, un avis qui résulte de la confrontation entre le 
service perçu et le service attendu (France Qualité Publique, 2004) ;

· La satisfaction est fondée sur une comparaison de la performance perçue du service avec un standard 
préétabli (LLOSA, 1997) ;

· La satisfaction est le résultat d’un processus de comparaisons psychiques et complexes. La comparaison 
d’une valeur théorique avec une valeur effective : paradigme de confirmation / infirmation (Boris 
Bartikowski, 1999) ;

· La satisfaction est un état psychologique mesurable et consécutif à une expérience de consommation 
(Yves Evrard, 1993).

La satisfaction est donc un phénomène cognitif et affectif complexe fondé sur des perceptions et des attentes. 
Elle renvoie à une appréciation de la manière dont se déroule une expérience de consommation d’un bien 
ou d’un service.
La satisfaction est subjective : elle ne dépend pas seulement de la réalité objective du service offert mais de la 
perception que la personne se fait d’un produit ou d’un service à un moment donné. Cette perception dépend 
notamment des expériences passées de chacun ou encore d’éléments affectifs (l’humeur, les émotions, les 
sentiments, la motivation, …).
La satisfaction est relative : elle dépend des attentes que l’usager a vis-à-vis d’un produit ou d’un service. Un 
service, même s’il est considéré comme le meilleur par ses prestataires, ne générera aucune satisfaction s’il 
ne répond pas aux attentes de l’usager et, inversement, un service qui répond aux attentes de ses usagers 
générera de la satisfaction même s’il n’est pas le meilleur. 
La satisfaction est également évolutive : elle varie dans le temps. Le marché étant en constante évolution 
(nouvelle technologie, amélioration des produits et des services proposés, …), la satisfaction des clients 
change en fonction de leurs attentes et des standards du marché.

Le modèle de la dis/confirmation des attentes, développé par Oliver dans les années 80, part du constat que 
l’individu qui donne son appréciation possède une série d’attentes préalables à l’expérience de service. Une 
fois cette expérience vécue, la personne compare les performances du service rendu à ses attentes initiales. 

A partir de cette comparaison :
· Lorsque la qualité perçue est inférieure à la qualité attendue, il en résulte de l’insatisfaction.

· Au contraire, quand la qualité perçue est supérieure à la qualité attendue, le client ressent une forte 
satisfaction.

· Enfin, lorsque la qualité perçue est égale à la qualité attendue, le client éprouve une simple satisfaction 
ou de l’indifférence.

2.
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2.2 L’enquête de satisfaction 

Selon l’Association Française de Normalisation (AFNOR), une enquête de satisfaction est une catégorie 
d’étude permettant de recueillir auprès des clients, de manière rigoureuse et structurée, leurs attentes et 
leur niveau de satisfaction.

C’est un outil qui vise à dégager des éléments concrets en vue d’améliorer la qualité du service rendu. Il permet 
de déceler les causes de mécontentements, d’identifier des priorités d’amélioration ou encore de déterminer 
quelles sont les sources de satisfaction les plus grandes pour pouvoir mieux les mettre en avant.
La mesure de la satisfaction n’est cependant pas une fin en soit, elle n’est qu’un indicateur. Il faut ensuite se 
donner les moyens d’agir et mettre en place des actions concrètes sur base des diagnostics réalisés. De plus, 
prendre appui sur le ressenti de l’usager n’est qu’une façon parmi d’autres d’améliorer la performance d’un 
service et ne permet pas d’en définir sa qualité globale.

La mesure de la satisfaction comprend une interaction sociale complexe entre deux acteurs en présence : 
les usagers d’un service d’une part et l’organisation publique, d’autre part, qui propose le service.

Figure 1 : La satisfaction « un système de mesure dynamique »

Les perceptions de la qualité d’un service offert sont par essence différentes entre les usagers et l’organisation 
qui le propose. D’une part, les représentations des usagers relèvent davantage du champ mental nourri de 
croyances, d’expériences et d’informations propres à chacun. D’autre part, les représentations de l’organisation 
(qu’elle soit publique ou privée) relèvent de savoirs, de savoir-faire, de techniques, de valeurs collectives, sur 
base desquels le service offert est défini à priori. La définition d’un service tient également compte dans la 
pratique d’une série de contraintes qu’elles soient financières, techniques, culturelles, ou encore politiques.
Pour aborder la qualité d’un service dans sa totalité, il est donc intéressant de questionner l’ensemble du 
système et l’ensemble des interactions entre les acteurs en présence 3. Dans ce sens, l’enquête de satisfaction 
ne constituera qu’une étape, nécessaire mais non suffisante, de la réflexion.

3  Ce questionnement peut passer par la prise en compte de l’avis des agents par rapport au service rendu (enquête miroir), par la prise en  
  compte de l’avis des partenaires, par une évaluation de l’atteinte des objectifs, par un audit, par des réunions de réflexions avec l’ensemble des 
  membres du service, ... 
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1. LES ÉTAPES CLÉS DANS LA RÉALISATION D’UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION 

3.1 Présentation générale

L’élaboration d’une enquête, de manière générale, comprend 4 grandes séquences temporelles :

I. la préparation de l’enquête

II. la récolte des données

III. l’analyse et l’interprétation des données

IV. la communication des résultats

Ces séquences sont elles-mêmes subdivisées en un certain nombre de tâches de travail. Dans le présent 
document, la description de ces différentes tâches est proposée de manière scindée pour plus de clarté mais il 
ne s’agit pas pour autant d’un système totalement linéaire. Dans  la pratique, l’évolution des réflexions au sein 
du groupe de travail provoque bien souvent des réajustements au sein des tâches réalisées préalablement. 
Par contre, il est impératif d’avoir finalisé une séquence avant de passer à la suivante. Ainsi, en principe, les 
modalités définies lors de la préparation du projet d’enquête ne changent plus au moment de la récolte des 
données.

Différents livrables marquent la réalisation et la finalisation d’une séquence de travail :

· Concernant la préparation de l’enquête, celle-ci se concrétisera par un protocole de recherche qui 

détaillera, de manière synthétique, les choix que nous avons faits et par un questionnaire de satisfaction.

· La récolte des données se matérialisera par une base de données reprenant l’ensemble des réponses 

reçues et validées.

· L’analyse des résultats débouchera sur un rapport d’enquête et des recommandations.

· La communication des résultats se fera à partir d’un plan de diffusion et de supports de présentation.

3.
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Le tableau suivant reprend les différentes séquences de construction d’un projet 
d’enquête, ainsi que les tâches qui s’y rapportent.

La
 p

ré
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tio

n 
de

 l’
en

qu
êt

e 1. Constituer une équipe projet

2. Clarifier les objectifs de l’enquête

3. Identifier la population cible

4. Élaborer le questionnaire

5. Déterminer les personnes à interroger

6. Définir la méthode de recueil la plus adaptée

   Faire un retour au Comité de pilotage 

La
  r

éc
ol

te
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es
 

do
nn

ée
s

1. Collecter les informations recherchées auprès des usagers

2. Valider les questionnaires

3. Encoder les données

   Faire un retour au Comité de pilotage

Le
s 

an
al

ys
es

 e
t 

in
te

rp
ré

ta
tio

ns

1. Réaliser les analyses statistiques de bases

2. Réaliser des analyses plus poussées

3. Analyser la ou les question(s) ouverte(s)

4. Émettre des recommandations

5. Rédiger le rapport

   Faire un retour au Comité de pilotage

   
La

 re
st

itu
tio

n

1. Faire un retour auprès de l’ensemble des agents du service

2. Faire un retour auprès des membres de la ligne hiérarchique et de l’autorité politique

3. Faire un retour auprès des usagers du service

4. Faire un retour plus global auprès des citoyens

    Faire un retour au comité de pilotage
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3.2 La préparation de l’enquête 

Tâche 1 : Constituer une équipe projet

La mise en place d’une enquête de satisfaction est un projet à part entière au sein d’un service.
Récemment un groupe de travail au sein de notre administration a planché sur le développement d’une 
méthode de « gestion de projet » 4 que l’on souhaite commune à l’ensemble des services et des secteurs 
provinciaux. Cette méthode s’appuie notamment sur une répartition des rôles et des responsabilités bien 
établie dès le départ de toute construction d’un projet.

Celle-ci s’articule autour de deux organes principaux : un comité de pilotage et une équipe projet :

· Le comité de pilotage est la structure qui se met en place dès qu’une idée de projet, en l’occurrence 
ici une enquête de satisfaction, est validée par le responsable du service. Ce dernier désigne alors 
au minimum un « sponsor » et un « chef projet ». Le comité de pilotage constitué va élaborer une 
ébauche de fiche projet (fiche projet version 0) qui précisera les raisons d’être, l’objectif général et les 
livrables attendus. Le rôle du comité de pilotage sera, à partir de là, de s’assurer du bon déroulement de 
l’avancement opérationnel du projet, de veiller à la disponibilité des ressources financières et humaines, 
de gérer d’éventuels problèmes ou conflits rencontrés.

· L’équipe projet se compose du chef projet et de trois ou quatre personnes désireuses de monter et de 
suivre le projet d’enquête de satisfaction. De manière générale, il est toujours plus productif et riche de 
construire un projet avec quelques personnes motivées que seul. Idéalement, les membres de l’équipe 
constituée auront des compétences et responsabilités différentes. Un responsable d’équipe n’aura peut-
être pas la même vision de l’ensemble des paramètres susceptibles d’influencer la satisfaction des usagers 
qu’un agent qui réalise de manière opérationnelle le service. C’est la complémentarité de leurs visions 
qui apportera une plus-value au projet. Les principales missions de l’équipe projet seront de compléter, 
de manière collaborative, la fiche projet (fiche projet version 1), d’effectuer les choix méthodologiques 
les plus adéquats en fonction de la spécificité du service, de découper le projet en séquences et en 
tâches, de planifier et de coordonner la réalisation de celles-ci, d’assurer une communication régulière 
vers le comité de pilotage au travers de rapportages et de solliciter ce dernier en cas de nécessité.

4  Voir intranet – Documents utiles : Méthode Gestion de projet. http://intranet.province.namur.be/?rub=document&categorie=71  PR
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Tâche 2 : Clarifier les objectifs de l’enquête 

Une fois l’équipe projet constituée, il s’agit dans un premier temps de se demander « Qu’est-ce que l’on veut 
évaluer précisément ? ». Il est essentiel d’avoir des objectifs de recherche clairs mais également ciblés et de 
les formuler par écrit.
Cet exercice permet de fixer des limites et de clarifier le projet auprès de l’ensemble de l’équipe porteuse, de 
faciliter la construction du questionnaire sur des bases cohérentes et sans s’égarer vers des questionnements 
peut-être intéressants mais hors sujet, et d’évaluer au final si on est susceptible de collecter l’ensemble des 
informations escomptées.
Afin d’envisager une méthode globale et transversale, nous proposons aux services qui souhaitent mettre en 
place une enquête de satisfaction de distinguer plusieurs niveaux d’objectifs dans la construction de leur projet.

L’objectif stratégique
Il exprime de façon concrète la finalité et les effets recherchés d’une démarche d’évaluation de la satisfaction 
des usagers. Il est lié à une des orientations politiques et institutionnelles assignées à un programme.
Quel que soit le service de la Province de Namur qui décide de mettre en place une enquête de satisfaction, 
l’objectif stratégique sera le même : Renforcer la qualité, l’efficience et l’efficacité 5 des services rendus à la 
population en prenant en compte les attentes et les perceptions des usagers.

L’objectif opérationnel - général
Un objectif opérationnel est une déclinaison pratique de l’objectif stratégique.
Dans ce contexte, il précise si la volonté de l’équipe porteuse est de mesurer la satisfaction du service dans 
son ensemble, de mesurer la satisfaction d’une activité du service en particulier ou encore d’un événement 
ponctuel mis en place par le service.
Il n’y a pas de bon et de mauvais choix, le tout est de clairement le spécifier.

Les objectifs opérationnels - spécifiques
Les objectifs spécifiques précisent clairement les différentes dimensions, les différents thèmes que le service 
souhaite évaluer.
Nous avons vu que l’indice de satisfaction mesure l’écart entre la perception du service rendu à l’usager et ses 
attentes. Il s’agit donc préalablement d’explorer en profondeur ce que les usagers attendent du service rendu 
et de décliner ces attentes identifiées en plusieurs grandes dimensions.

Cela peut se faire à l’aide :

· d’une recherche documentaire : quand le service dispose déjà d’informations relatives aux attentes de 
ses usagers (réclamations, avis actés dans un dossier, plaintes, enquêtes antérieures, …) ;

· d’une discussion avec  les membres de l’équipe : bien souvent les équipes directement en contact avec 
les usagers ont des retours informels et des suggestions d’amélioration ;

· d’une rencontre avec des partenaires extérieurs avec lesquels on a déjà collaboré ou qui ont une expertise 
dans le champ d’intervention du service ;

· d’entretiens de type qualitatifs avec quelques usagers du service.

Il convient de porter une attention particulière lors de cet exercice à ne pas se focaliser uniquement sur les 
aspects négatifs (les insatisfactions) qui font l’objet de davantage de retours et de plaintes par rapport aux 
aspects positifs. Une attente comblée n’est pas souvent exprimée mais c’est une attente à part entière qu’il 
s’agit d’identifier.

Les différents éléments recueillis alimenteront les réflexions de l’équipe projet et l’aideront à identifier les 
grandes dimensions retenues, ainsi que les critères à évaluer au sein de celles-ci (voir exemple 1 ci-dessous). 
En fonction de l’objectif général défini, les dimensions choisies devront capturer l’ensemble des aspects qui 
structurent la relation de l’usager au service, à une activité du service en particulier ou à un événement ponctuel.

5  L’efficacité se réfère à la capacité d’atteindre ses objectifs (sans tenir compte des ressources mobilisées pour cela) tandis que l’efficience 
  renvoie au rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées en vue d’atteindre les objectifs fixés. 
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Exemple 1
les objectifs de l’enquête menée dans les Services de Santé Mentale généralistes (SSM)  

L’objectif opérationnel - général
- Mesurer la satisfaction des usagers des 11 Services de Santé Mentale généralistes* de la Province de Namur

* Ne sont pas pris en compte dans le projet, les usagers des services de santé mentale spécifiques que sont : ANA 
(« Avec Nos Aînés »), la « Clinique de l’Exil », l’AICS (« Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel ») et EMISM (« 
Equipe Mobile d’Intervention en Santé Mentale).

Les objectifs opérationnels - spécifiques
- Évaluer la satisfaction globale des usagers ;
- Identifier d’éventuels liens entre le profil des usagers et leur niveau de satisfaction globale ;
- Comparer le niveau de satisfaction globale des usagers qui viennent pour la 1ère fois à celui des usagers qui 

ont déjà eu plusieurs rendez-vous ;
- Évaluer la satisfaction quant à l’accessibilité des services ;
- Évaluer la satisfaction des usagers par rapport au premier contact avec les services ;
- Évaluer la satisfaction des usagers quant à la prise en charge et à l’accompagnement reçu ;
- Évaluer les intentions futures des usagers par rapport au service ;
- Permettre aux usagers des SSM généralistes de faire part de leurs commentaires et suggestions d’amélioration ;
- Proposer des recommandations en vue d’améliorer le service rendu aux usagers.

Outre les aspects de satisfaction globale et les commentaires ouverts, 4 dimensions ont été dégagées à partir 
de l’identification de l’ensemble des attentes des usagers :

1. l’accessibilité au service ;
2. le premier contact avec le service ;
3. la prise en charge et l’accompagnement reçu ;
4. les intentions futures.

Nous allons voir, lors de l’étape d’élaboration du questionnaire, que ces dimensions ont été déclinées en 
plusieurs critères et indicateurs (questions).
Pour dégager les principales attentes relatives à ces dimensions, le Copil Satisfaction a rencontré plusieurs 
associations actives dans le domaine de la santé mentale telles que la «LUSS» (Ligue des Usagers des Services 
de Santé), «SIMILES» (association qui s’attache à promouvoir la qualité de vie des personnes touchées par 
une maladie mentale et de leurs familles) ou encore « Psytoyens » (fédération d’associations d’usagers en 
santé mentale). Nous avons également rencontré les directions des 11 services de santé mentale à plusieurs 
reprises, ainsi que l’équipe du service de santé mentale de Namur Balances. 
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Tâche 3 : Identifier la population cible

Après avoir défini les objectifs de l’enquête, il s’agit de se demander « Quel est le public ciblé par l’évaluation 
que l’on souhaite mener ? ».
On peut décider d’inclure dans la recherche l’ensemble des usagers ou seulement une partie d’entre eux 
comme par exemple les usagers qui viennent pour la première fois, les usagers qui sont venus une fois et qui 
ne sont jamais revenus, les usagers âgés de plus de 18 ans, les usagers qui ont utilisé le services au cours des 
3 derniers mois, etc. Comme pour les objectifs, il n’y a pas de mauvais choix à priori mais il est important de 
préciser l’orientation prise (voir exemple 2 et 3 ci-après).
Il est également pertinent lors de cette étape de décrire les spécificités des usagers ciblés par l’enquête, 
notamment à partir des données existantes au sein du service : nombre d’usagers au cours de l’année écoulée, 
profil sociodémographique (répartition par sexe, par tranche d’âge, par origine géographique, …), type 
d’usagers (patients, agriculteurs, publics fragilisés, étudiants, citoyens, associations, services communaux, …).

Exemple 2
la Population ciblée par l’enquête menée dans les SSM

L’enquête de satisfaction menée dans les SSM ciblait :
1. L’ensemble des usagers de plus de 16 ans fréquentant un des onze services de santé mentale généralistes 
de la Province de Namur.
2. Les parents / familles / personnes accompagnant les usagers qui ont moins de 16 ans.

Les SSM reçoivent tout type de public : enfants, adolescents, adultes et personnes âgées. Ces usagers sont : 
- soit en situation de mal-être liée à une période de leur vie (difficultés conjugales, familiales, professionnelles, 

scolaires, …) et ont besoin d’écoute ou de soutien,
- soit atteints d’une pathologie ou de troubles psychiatriques,
- soit atteints de troubles psychomoteurs, du développement ou du langage et sont suivis dès lors pour une 

prise en charge logopédique et/ou psychomotrice. 
Les consultations dans ces services sont accessibles à faible coût. Ceux-ci permettent à des publics de tout 
milieu social de bénéficier de consultations et/ou guidances de qualité à des prix abordables.
En 2013, 4220 usagers ont été suivis individuellement dans les SSM généralistes provinciaux, avec plus de 
60.000 consultations enregistrées au cours de cette année.

Exemple 3
la population ciblée par l’enquête menée à l’Office Provincial Agricole (OPA)

L’enquête de satisfaction menée à l’Office Provincial Agricole ciblait : 
1. L’ensemble des usagers du service, c’est-à-dire les usagers de  l’activité agronomique, de l’activité laboratoire 
et de l’activité de gestion.
2. Les usagers qui ont bénéficié d’un ou plusieurs services de l’OPA au cours des 3 années qui ont précédé 
l’enquête.

Les usagers de ces activités sont principalement des agriculteurs indépendants mais ils peuvent être également 
des représentants de sociétés de production agricole, des employés d’institutions publiques, des employés 
d’institutions de recherche ou encore des particuliers.
En 2014, un peu plus de 600 agriculteurs ont fait appel aux services de l’OPA, 20 sociétés de production, 1 
autorité publique et 3 institutions de recherche. Sur les trois années qui ont précédé l’enquête de satisfaction 
(2013, 2014, 2015), approximativement 1500 usagers ont fait appel aux services de l’OPA.
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Tâche 4 : Élaborer le questionnaire

L’élaboration du questionnaire est une étape déterminante qui va permettre in fine d’obtenir les informations 
recherchées. Sa construction doit se concentrer sur les objectifs formulés préalablement. Ce sont ces objectifs 
qui doivent guider la rédaction et éviter autant que possible de poser toutes les questions que l’on aurait 
envie de poser. Un questionnaire ciblé sur un thème précis sera plus lisible pour les répondants, plus facile à 
administrer et plus facile à analyser qu’un questionnaire fourre-tout qui  donnerait des informations diverses 
mais pas forcément approfondies et exploitables. Il est important aussi que le questionnaire ne soit pas trop 
long pour éviter la lassitude de l’interviewé ou son rejet. Il doit être clair et attractif avec une présentation 
soignée pour inciter les personnes à répondre.

La structuration du questionnaire

1. Concevoir un mot d’introduction court qui explique les objectifs de votre démarche et qui motive 
les usagers à participer à l’enquête. Dans cette introduction, penser à valoriser l’importance de l’avis 
des répondants sur l’amélioration du service, à rassurer sur la confidentialité des données collectées 
et sur le caractère anonyme des réponses, à indiquer une date limite de retour des questionnaires, à 
préciser quand et où les résultats de l’enquête seront disponibles pour les participants, et à laisser les 
coordonnées d’une personne de contact afin de permettre aux personnes qui le souhaitent d’obtenir des 
informations supplémentaires.

2. Numéroter de manière unique chaque questionnaire.

3. Commencer par une question de satisfaction globale à l’égard soit de l’ensemble du service, soit d’une 
activité en particulier ou encore d’un événement ponctuel en fonction de l’objectif général formulé 
préalablement.

4. Placer ensuite les questions de satisfaction relatives aux dimensions que vous souhaitez évaluer. 
Pour chaque dimension, il est conseillé de regrouper les questions dans un tableau afin d’alléger le 
questionnaire. De la sorte, on ne répète pas plusieurs fois le libellé de la question. Cela permet également 
à la personne interrogée de “caler” inconsciemment une échelle de mesure qui sera utilisée de la même 
manière pour tous les critères à évaluer.

5. Laisser la possibilité à l’usager de s’exprimer librement (une question ouverte) sur ses attentes et ses 
suggestions d’amélioration du service.

6. Terminer le questionnaire par une partie signalétique qui permet de caractériser chaque répondant et 
vérifier qu’il fait bien partie de la population ciblée par l’enquête. Ces questions de profil peuvent varier 
en fonction du « type » d’usagers au sein des différents services. Si ce sont des citoyens, les questions 
généralement posées sont : « Êtes-vous : un homme, une femme ? » ; « Quel âge avez-vous ? » ; « Dans 
quelle commune résidez-vous ? » ; etc. Si ce sont des professionnels : « Quels est/ sont vos secteur(s) 
d’activité(s) ? » ; « Combien de travailleurs compte votre structure ? » ; « Dans quel arrondissement 
(ou commune) exercez-vous votre activité ? » ; etc. On évitera, par contre, de poser des questions plus 
délicates relatives notamment au niveau d’étude, au statut professionnel, au niveau de revenu, … sauf 
si on relève parmi les objectifs une réelle volonté d’évaluer l’impact de ces variables sur le niveau de 
satisfaction des répondants.

On peut également insérer dans cette partie signalétique une question relative aux habitudes d’utilisation 
du service si on souhaite comparer la satisfaction des nouveaux usagers à celui des « habitués » (exemple : 
« Combien de fois avez-vous utilisé le service au cours des 12 derniers mois ? ») ; ou encore une question 
relative à la connaissance préalable du service (« Comment avez-vous eu connaissance du service ? ») 
pour connaitre les meilleurs canaux de communication pour toucher son public cible.

7. Concevoir un message de fin remerciant le répondant d’avoir participé à l’enquête.
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L’échelle d’appréciation

Il existe différents types d’échelles pour mesurer la satisfaction :

· Échelle de mesure sémantique (très insatisfait, insatisfait, moyennement satisfait, satisfait, très satisfait) ;

· Échelle de mesure visuelle (smileys, feux tricolores, etc.) ; 

· Échelle de mesure numérique (coter de 1 à 5, de 1 à 10, etc.).

Ces échelles peuvent contenir un nombre pair ou impair de choix et être d’amplitude variable allant de 2 à 10 
nuances de choix voire plus. 

Afin d’harmoniser la mesure de la satisfaction des usagers au sein des différents services provinciaux, nous 
suggérons d’employer une échelle de mesure numérique allant de « 1 » à « 10 ». Cette échelle permet d’avoir 
une amplitude de mesure importante ; elle se rapproche du système de notation scolaire familier à tout un 
chacun et permet au final d’avoir des analyses plus riches par rapport à une échelle de type sémantique.
Pour ne pas induire une lecture inverse de l’échelle, on préconise d’énoncer clairement dans la question ce à 
quoi correspondent les valeurs extrêmes.
Exemple : Globalement, pouvez-vous nous donner votre niveau de satisfaction par rapport à la formation 
reçue ? Cochez un chiffre de 1 à 10  [« 1 » signifie que vous n’êtes pas du tout satisfait(e) et « 10 » signifie que 
vous êtes tout à fait satisfait(e). Vous pouvez utiliser les scores intermédiaires pour nuancer votre réponse]

 Conseils pratiques pour la rédaction des questions

· Utiliser des termes simples et sans ambiguïté appartenant au langage courant. Éviter les jargons 
techniques ;

· Éviter les notions subjectives qui peuvent être interprétées différemment par les personnes interrogées. 
Exemple : « souvent » ; « parfois » ; « rarement ». Il est plus judicieux d’utiliser des modalités objectivables 
comme  « plus d’une fois par semaine », « moins d’une fois par an », … ;

· Rédiger des questions neutres qui n’influencent pas les réponses ou ne suggèrent pas qu’une réponse 
soit plus probable ou préférable à une autre ;

· Poser des questions sur un seul critère (de satisfaction) à la fois ;

· Veiller à ne pas formuler des questions trop longues ;

· Conserver la même échelle d’appréciation tout au long du questionnaire afin de faciliter le remplissage 
et ne pas induire le répondant en erreur ;

· Tenir compte de la facilité d’analyse des réponses ;

· Veiller à ce que les questions mesurent bien ce que l’on souhaite savoir (validité).

Le prétest du questionnaire

Avant de diffuser largement le questionnaire, il est important de le tester auprès de quelques répondants 
faisant partie du public ciblé. Cette étape va permettre de s’assurer de la clarté des consignes, de la 
compréhension des questions et du vocabulaire employé, de la facilité de remplissage ou encore de relever « 
l’impression générale » des personnes testées.
Quel que soit le mode de diffusion qui sera réellement privilégié au final, on préconise de réaliser ces tests par 
des entretiens en face à face afin d’observer les réactions et les attitudes des répondants.
Il peut être intéressant aussi de soumettre le questionnaire à quelques partenaires ou collègues qui n’ont pas 
participé à la construction du projet pour avoir des avis extérieurs et nuancés.

Oui, je suis tout à 
fait satisfait(e)

Non, je ne suis pas du 
tout satisfait(e)

20	
	

Afin	d’harmoniser	la	mesure	de	la	satisfaction	des	usagers	au	sein	des	différents	services	provinciaux,	
nous	suggérons	d’employer	une	échelle	de	mesure	numérique	allant	de	«	1	»	à	«	10	».	Cette	échelle	
permet	 d’avoir	 une	 amplitude	 de	 mesure	 importante	;	 elle	 se	 rapproche	 du	 système	 de	 notation	
scolaire	 familier	à	 tout	un	chacun	et	permet	au	 final	d’avoir	des	analyses	plus	 riches	par	 rapport	à	
une	échelle	de	type	sémantique.	

Pour	 ne	 pas	 induire	 une	 lecture	 inverse	 de	 l’échelle,	 on	 préconise	 d’énoncer	 clairement	 dans	 la	
question	ce	à	quoi	correspondent	les	valeurs	extrêmes.	

Exemple	:	 Globalement,	 pouvez-vous	 nous	 donner	 votre	 niveau	 de	 satisfaction	 par	 rapport	 à	 la	
formation	reçue	?	Cochez	un	chiffre	de	1	à	10		[«	1	»	signifie	que	vous	n'êtes	pas	du	tout	satisfait(e)	
et	«	10	»	signifie	que	vous	êtes	tout	à	fait	satisfait(e).	Vous	pouvez	utiliser	les	scores	intermédiaires	
pour	nuancer	votre	réponse]	

	
	 	 	 	

	
	

	Conseils	pratiques	pour	la	rédaction	des	questions	

• Utiliser	des	termes	simples	et	sans	ambiguïté	appartenant	au	langage	courant.	Éviter	les	jargons	
techniques	;	

• Éviter	 les	 notions	 subjectives	 qui	 peuvent	 être	 interprétées	 différemment	 par	 les	 personnes	
interrogées.	Exemple	:	«	souvent	»	;	«	parfois	»	;	«	rarement	».	Il	est	plus	judicieux	d'utiliser	des	
modalités	objectivables	comme		«	plus	d'une	fois	par	semaine	»,	«	moins	d'une	fois	par	an	»,	…	;	

• Rédiger	des	questions	neutres	qui	 n’influencent	pas	 les	 réponses	ou	ne	 suggèrent	pas	qu'une	
réponse	soit	plus	probable	ou	préférable	à	une	autre	;	

• Poser	des	questions	sur	un	seul	critère	(de	satisfaction)	à	la	fois	;	

• Veiller	à	ne	pas	formuler	des	questions	trop	longues	;	

• Conserver	 la	 même	 échelle	 d’appréciation	 tout	 au	 long	 du	 questionnaire	 afin	 de	 faciliter	 le	
remplissage	et	ne	pas	induire	le	répondant	en	erreur	;	

• Tenir	compte	de	la	facilité	d’analyse	des	réponses	;	

• Veiller	à	ce	que	les	questions	mesurent	bien	ce	que	l’on	souhaite	savoir	(validité).	
	

Le	prétest	du	questionnaire	

Avant	 de	 diffuser	 largement	 le	 questionnaire,	 il	 est	 important	 de	 le	 tester	 auprès	 de	 quelques	
répondants	 faisant	 partie	 du	 public	 ciblé.	 Cette	 étape	 va	 permettre	 de	 s’assurer	 de	 la	 clarté	 des	
consignes,	 de	 la	 compréhension	 des	 questions	 et	 du	 vocabulaire	 employé,	 de	 la	 facilité	 de	
remplissage	ou	encore	de	relever	«	l'impression	générale	»	des	personnes	testées.	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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L’une des dimensions identifiées de l’attente des usagers concerne l’accessibilité au service. Dans la 
construction du questionnaire, nous avons défini cette dimension à partir de 6 critères : l’accessibilité 
géographique au service ; la facilité de trouver les coordonnées du service ; le prix de la consultation ; 
les heures d’ouverture ; les locaux ; l’accueil.
Dans ce projet pilote, nous avons évalué la satisfaction des usagers à partir d’une échelle de mesure 
numérique allant de 1 à 5.

Pour chacun des éléments suivants, pouvez-vous nous donner votre niveau de satisfaction ? Entourez 
un chiffre de 1 à 5 [« 1 » signifie que vous n'êtes pas du tout satisfait(e) et « 5 » signifie que vous êtes 
tout à fait satisfait(e)]. Vous pouvez utiliser les scores intermédiaires pour nuancer votre réponse. 

Exemple 4 
Le questionnaire à destination des usagers des SSM, évaluation de la satisfaction par 
rapport à l’accessibilité au service (voir le questionnaire complet en annexe)

Êtes-vous satisfait(e) :

De l’accessibilité 
géographique au service ?          1                   2                   3                  4                  5 

De la facilité de trouver les 
coordonnées du service ?

         1                   2                   3                  4                  5 

Du prix de la consultation ?          1                   2                   3                  4                  5 

Des heures d’ouverture ?          1                   2                   3                  4                  5 

Des locaux ?          1                   2                   3                  4                  5 

De l’accueil ?          1                   2                   3                  4                  5 

↔
Oui, je suis tout à 
fait satisfait(e) = 5

Non, je ne suis pas du 
tout satisfait(e) = 1                
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Exemple 5
Le questionnaire à destination des usagers de l’OPA, évaluation de la satisfaction par 
rapport au dossier d’investissement (voir le questionnaire complet en annexe)

L’une des dimensions identifiées de l’attente des usagers concerne l’aide octroyée dans le cadre de la 
constitution d’un dossier d’investissement agricole. L’évaluation de cette dimension a été étudiée à partir 
de 6 indicateurs : le délai, l’analyse réalisée, la clarté du rapport final, le caractère complet de ce rapport, le 
temps de réalisation et la défense du dossier.
Dans ce projet pilote, nous avons évalué la satisfaction globale des usagers à partir d’une échelle de mesure 
numérique allant de 1 à 10 et la satisfaction relative aux dimensions identifiées à partir d’une échelle de 
mesure sémantique composée de 5 nuances de choix allant de « très insatisfait » à « très satisfait » pour 
évaluer la satisfaction 

Quel est votre niveau de satisfaction par rapport aux paramètres suivants :
(cochez une case pour chaque proposition)

Êtes-vous satisfait(e) : Très insatisfait Insatisfait
Moyennement
satisfait

Satisfait
Très 
satisfait

Du délai entre la 
demande et le contact

    

De l’analyse     

De la clarté du rapport     

Du caractère complet 
du rapport

    

Du temps de réalisation     

De la défense du 
dossier
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Tâche 5 : Déterminer les personnes à interroger

Une fois que la population ciblée par le projet est clairement définie, « comment sélectionner, parmi celle-ci, 
les personnes à interroger ? » et « combien de réponses dois-je recevoir ? » pour que les résultats soient dits 
représentatifs 6 et fiables 7 ?
Les réponses à ces questions dépendront notamment de la taille de la population totale et des informations 
dont on dispose sur elle. Il existe deux types d’enquête : des « enquêtes exhaustives » qui consistent à 
interroger l’ensemble de la population ciblée et des « enquêtes par sondage » qui consistent à interroger un 
sous-ensemble (un échantillon) minutieusement choisi afin que celui-ci soit représentatif de la population 
cible totale.
Pour des raisons de temps, de faisabilité, de moyens humains et financiers, la seconde option est souvent 
privilégiée.

Enquête exhaustive

Celle-ci consiste à réaliser une consultation ouverte auprès de tous les usagers. Ce choix peut être opéré si 
la taille de la population ciblée par le projet d’enquête est relativement faible. On peut par exemple solliciter 
l’avis de l’ensemble des utilisateurs du camping-caravaning en période estivale au Domaine Provincial de 
Chevetogne (286 usagers en 2012) 8. Il est, par contre, plus compliqué d’envisager une telle démarche auprès 
des usagers du service Télépronam (1581 usagers en 2012) ou encore auprès des visiteurs du musée Rops (24 
448 visiteurs en 2012).

Le risque de solliciter tous les usagers d’une activité en laissant la liberté à chacun de répondre est de ne pas 
avoir au final un échantillon de répondants représentatif de sa population cible. On peut par exemple avoir 
une surreprésentation d’hommes ou de femmes, une sous-représentation des plus jeunes ou des plus âgés, 
une sous-représentation des publics plus fragilisés, ou encore avoir une surreprésentation de répondants 
dont l’opinion est la plus tranchée, que ce soit en faveur ou en défaveur du service offert. Certains calculs 
lors de l’analyse statistique permettront néanmoins de redresser la structure de l’échantillon en affectant un 
poids plus important aux réponses des personnes qui appartiennent à ces catégories sous-représentées. Cela 
est possible sur les variables « indépendantes » (variables explicatives) telles que l’âge ou le sexe mais reste 
impossible pour les variables liées aux opinions ou à la satisfaction.

La qualité d’une enquête « exhaustive » s’appréciera donc grâce au taux de participation. Plus celui-ci sera 
élevé, au plus l’enquête sera dite « représentative ».

6  On parle de résultats représentatifs quand, à l’issue du traitement statistique sur un échantillon de personnes, les résultats peuvent être   
   extrapolés à l’ensemble de la population ciblée par l’enquête. 
7  On parle de fiabilité des résultats quand les opérations de la recherche peuvent être répétées à un autre moment par un autre chercheur 
  avec le même résultat.
8  Inventaire des usagers des services provinciaux par secteur réalisé en 2014 dans le cadre du Plan Convergence – Copil Satisfaction. 
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Enquête par sondage – méthode de sélection d’un échantillon

Il existe plusieurs méthodes pour sélectionner une liste d’individus à interroger parmi la population cible 
de départ. En voici cinq exemples. Les trois premiers sont dits « probabilistes » 9 et les deux derniers « non 
probabilistes » 10 :

1. L’échantillonnage aléatoire simple : chaque individu de la population a la même probabilité d’être choisi 
pour figurer dans l’échantillon. Cette méthode nécessite de disposer d’une liste exhaustive et nominative 
de l’ensemble des usagers. Pour définir un échantillon parmi cette liste, on va tirer au sort un certain 
nombre d’usagers (voir annexe outil 1 : la sélection de l’échantillon - la fonction nombre aléatoire dans 
Excel).

2. L’échantillonnage aléatoire systématique : quand on dispose également d’une liste nominative de 
l’ensemble de ses usagers, on peut sélectionner les personnes à interroger par intervalles prédéterminés. 
Pour définir cet intervalle, on réalise le calcul suivant : (nombre total de la population) / (Taille de 
l’échantillon souhaité). Reprenons l’exemple du service Télépronam : sur 1581 usagers, on souhaite 
établir un échantillon de 300 personnes 11. On réalise pour cela le calcul suivant : 1581 / 300 = 5,27. Dans 
le listing ordonné, une personne sur cinq sera interrogée. Il reste à déterminer le point de départ en 
choisissant au hasard un nombre entre 1 et 5. On commencera par exemple à 3 en retenant ensuite les 
usagers du service par tranche de 5 (3, 8, 13, 18, 23, …).

3. L’échantillonnage aléatoire stratifié : à partir de la liste exhaustive de ses usagers, on divise les individus 
en groupes homogènes « mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs » 12 sur base d’une ou 
plusieurs variables de stratification (par exemple : le sexe, l’âge, les prestations rendues au sein du 
service, …). Au sein des groupes constitués, on va tirer au sort un certain nombre d’usagers soit de 
manière proportionnelle à la taille de la strate dans la population, soit de manière non proportionnelle 
(en tenant compte de la variabilité du phénomène étudié dans chaque strate de la population).

4. L’échantillonnage par quotas : cette méthode est généralement employée quand on ne dispose pas 
d’une base de données exhaustive de tous ses usagers. Le principe est d’identifier dans la population 
cible quelques critères de répartition significatifs, puis d’essayer de respecter cette répartition dans 
l’échantillon d’individus interrogés. L’échantillon ainsi construit représente une reproduction en 
miniature de la population sur ces critères. Les individus qui n’entrent pas dans les quotas sont écartés, 
soit au moment de l’interview soit à posteriori lors du traitement de données. On peut considérer cette 
méthode comme une variante simplifiée de l’échantillonnage aléatoire stratifié. La différence entre 
les deux méthodes réside dans le fait que les individus ne sont pas tirés au sort (hasard), mais sont 
sélectionnés à la convenance de l’enquêteur. On choisit généralement deux ou trois critères maximum 
pour définir les quotas. Au-delà, la démarche devient complexe. 

5. L’échantillonnage de convenance (ou échantillonnage accidentel) : les répondants n’ont pas été sollicités 
suite à un tirage au sort aléatoire ou suite à une sélection à partir de quelques critères empiriquement 
choisis. L’échantillon constitué repose donc uniquement sur le fait que les répondants se trouvaient 
à l’endroit et au moment où l’information a été collectée (exemples : questionnaire se trouvant dans 
un magazine et renvoyé spontanément ; une enquête menée dans la rue, à la sortie d’un spectacle ou 
d’une exposition). Cette méthode est utilisée quand on ne dispose d’aucune information sur les usagers 
d’un service ou d’une action. Dans ce cas de figure, l’échantillon ne peut pas être considéré comme 
représentatif de l’ensemble de la population cible et il sera risqué de généraliser les résultats dégagés.

9  Un échantillon est dit probabiliste lorsque n’importe quel élément de la population cible peut appartenir à l’échantillon, et ceci avec une 
  probabilité connue à l’avance, généralement la même pour tous les éléments.
10  Méthode d’échantillonnage qui repose sur un choix empirique (un choix raisonné et non aléatoire) des éléments constituant l’échantillon.
11  Pour connaitre ce nombre, voir chapitre suivant : nombre de personne à interroger.
12  Un individu appartenant à un groupe ne peut appartenir à aucun autre et tous les groupes réunis permettent de reconstituer la population 
  cible de départ. 
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Exemple 6 : Échantillonnage par quotas dans la sélection des répondants à l’enquête de 
satisfaction menée dans les SSM

En 2013, 4220 usagers ont été suivis de manière individuelle dans les SSM généralistes de la Province de 
Namur.

Pour garantir la représentativité des données et la qualité des analyses statistiques, il a été envisagé : 
1) d’avoir 15 % de réponses par rapport au nombre total d’usagers par centre ;
2) d’avoir par centre un minimum de 30 questionnaires complétés ;
3) de réaliser un échantillonnage par quotas pour les 11 services de santé mentale à partir de 2 variables 
susceptibles d’avoir un impact sur les résultats : le sexe et l’âge des usagers.

À partir des données en notre possession sur la structure de la population cible13, nous avons calculé et 
synthétisé sous forme de tableau le nombre de réponses souhaitées par centre et par critères pour avoir une 
répartition proportionnelle à celle de la population de référence.

À titre d’exemple, l’échantillonnage par quotas pour le Service de Santé Mentale d’Andenne.

Ce tableau reprend le nombre de réponses souhaitées (en gras) par sexe et par tranche d’âge. Les chiffres 
entre parenthèses correspondent au nombre réel d’usagers qui ont été suivi au cours de l’année 2013.

13  Rapports statistiques d’activité 2013 des services de santé mentale de la Province de Namur.
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Le nombre de personnes à interroger

La taille d’un échantillon dépend en partie du nombre total de vos usagers mais aussi du niveau de précision 
que vous souhaitez atteindre. Il n’y a, à priori, pas de nombre de répondants maximum à ne pas dépasser 
(hormis les limites techniques et financières). A l’inverse, il y des limites inférieures en dessous desquelles il 
ne faut pas descendre si l’on veut que les résultats soient exploitables au niveau statistique.

Sans entrer dans les détails, la notion de fiabilité d’un échantillon est matérialisée par un seuil de confiance et 
une marge d’erreur. Généralement, on choisit d’avoir un seuil de confiance au minimum de 95 % et avec une 
marge d’erreur au maximum de 5 %. Ainsi, si vous obtenez par exemple un taux de satisfaction global de 78% 
sur un service rendu, vous pourrez affirmer dans votre analyse que le taux de satisfaction réel de l’ensemble 
de vos usagers a 95 % de chances de se situer entre 73 % et 83 %. 

Le tableau suivant reprend une estimation du nombre de personnes à interroger en fonction du nombre total 
de vos usagers (pour un seuil de confiance de 95% et un risque d’erreur de 5%)15. 

On constate aisément que plus le nombre total d’usagers est petit plus l’échantillon de personnes à interroger 
se rapproche de celui-ci. En dessous de 300 personnes parmi la population cible, il est préférable d’envisager 
une enquête de type exhaustif partant du principe qu’un certain nombre de personnes ne souhaitera pas 
participer, ou alors privilégier une démarche de type qualitatif 14.

14  Résultats tirés de « OpenEpi » (logiciel libre de calcul), Taille de l’échantillon, Proportion. Pour calculer vous-même cette estimation en 
  fonction du nombre de vos usagers et le degré de précision que vous souhaitez atteindre dans vos analyses, cliquez sur le lien suivant : 
  http://www.openepi.com/SampleSize/SSPropor.htm 
15  Une démarche de type qualitatif regroupe un ensemble de méthodes de recherche qui ne vise pas à mesurer de manière quantifiable un 
  phénomène mais à recueillir des données verbales pour en comprendre le sens qu’en donne les individus. L’objectif n’est pas d’extrapoler les 
  résultats de la recherche mais d’identifier des modèles de compréhension. Mener une recherche de type qualitatif demande une approche 
  théorique et une méthode tout à fait distincte qui n’est pas expliquée dans ce référentiel. 
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Tâche 6 : Définir la méthode de recueil la plus adaptée

Choisir le mode d’administration du questionnaire

Plusieurs techniques existent et le choix de l’une (ou plusieurs) d’entre elles dépendra du contexte dans lequel 
le service est rendu et des contraintes liées à l’enquête. Ces contraintes peuvent être d’ordre méthodologique 
(la cible n’est pas équipée d’Internet, le questionnaire est relativement long, des explications orales sont 
nécessaires, les coordonnées des usagers ne sont pas connues, etc.), budgétaire (la cible est très large et trop 
coûteuse à joindre par téléphone, etc.), ou encore temporelle (le recueil doit se faire « à chaud » directement 
après l’action à évaluer, ou « à froid » après un certain laps de temps, etc.).
Ici non plus il n’existe pas de recette miracle. Il s’agira de choisir la méthode de recueil représentant le 
meilleur compromis entre les avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles en fonction du projet 
(voir annexe – outil 4 : Avantages et inconvénients des différents modes d’administration d’un questionnaire). 
La décision finale devra néanmoins privilégier avant tout la fiabilité des données recueillies et la minimisation 
des biais susceptibles d’altérer les résultats de l’étude. 

Voici ci-dessous les quatre principaux modes de collecte16 :

1. Les enquêtes en face à face. Elles mettent en présence un enquêteur et le répondant. On peut distinguer 
plusieurs variantes ou manières de procéder :

· Enquête à domicile : le travail de l’enquêteur consiste à contacter les répondants, fixer un rendez-
vous, se rendre au domicile et administrer le questionnaire en face à face. Cette méthode n’est 
appliquée que dans des circonstances bien précises car c’est la plus coûteuse (étude complexe, 
questionnaire long, étude qui nécessite des explications préalables).

· Enquête menée directement à la suite d’un service rendu par un enquêteur qui intercepte l’usager 
à interroger. Cette méthode peut notamment être mise en place quand on ne dispose pas des 
coordonnées des usagers (exemple : suite à la visite d’un musée ou d’un spectacle). Les conditions 
n’étant guère confortables pour le répondant, il est indispensable que le questionnaire soit bref et 
simple.

· Enquête assistée par un ordinateur (ou par questionnaire papier) où l’enquêteur reste présent 
mais ne pose pas lui-même les questions. Cette méthode consiste à faire asseoir le répondant 
et lui demander de répondre aux questions posées à l’écran (ou sur papier). L’enquêteur se tient 
uniquement à la disposition de la personne interviewée pour d’éventuels précisions ou compléments 
d’information.

2. Les enquêtes par voie postale. Le questionnaire est envoyé par courrier et les répondants répondent 
seuls aux questions. L’envoi comprend généralement une lettre de présentation, le questionnaire et une 
enveloppe préaffranchie. Dans ce cas-ci, le répondant n’a aucune assistance. Il est donc impératif que la 
présentation générale soit attractive, que les questions posées soient simples et qu’elles ne comportent 
aucune ambiguïté. Ce mode d’administration nécessite par définition de disposer des adresses des 
usagers qui ont été sélectionnés.

3. Les enquêtes par téléphone. Elles consistent à contacter téléphoniquement la personne à interroger et à 
lui administrer le questionnaire. L’enquêteur complète le questionnaire en fonction des réponses reçues 
oralement en les encodant de préférence directement dans une version informatisée du questionnaire. 
Ce mode d’administration nécessite par définition de disposer des numéros de téléphone des usagers 
qui ont été sélectionnés.

4. Les enquêtes en ligne. On interroge les usagers via internet. Cette méthode, de plus en plus utilisée, 
consiste à déposer le questionnaire en ligne et à envoyer un lien à aux usagers par email, pour qu’ils 
puissent y répondre. Ce mode d’administration nécessite par définition de disposer des adresses mail 
des usagers qui ont été sélectionnés. Elle nécessite également d’utiliser un logiciel de sondage tel que 
« LimeSurvey » 17 pour créer le questionnaire en version électronique (voir annexe – outil 5 : Comment 
créer un questionnaire électronique sur LimeSurvey ?).

16  Giannelloni JC, Vernette E. (2001), Etudes de marché, Paris, Vuibert, 2015 (4e édition).
17  Pour avoir accès et créer un compte utilisateur sur le logiciel « LimeSurvey », veuillez prendre contact avec le service informatique. 
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Dans le cas où le mode de recueil implique une relation directe entre l’enquêteur et l’usager (enquête 
en face à face ou téléphonique), il est impératif que la personne qui interroge soit considérée comme 
neutre par la personne interrogée. Il est effectivement difficile d’évaluer un service avec franchise quand 
on le fait devant un représentant du service en question avec lequel on a des contacts. Il est également 
impératif que la personne qui interroge reste absolument neutre  dans son comportement. Ne donnez 
jamais l’impression à la personne interviewée qu’elle a donné une réponse «juste» ou «fausse» à la 
question, soit par l’expression du visage, soit par le ton de la voix. Ne donnez jamais l’impression non 
plus d’approuver ou de désapprouver une des réponses formulées.

Définir le moment le plus adéquat 

A quel moment de l’année pratiquera-t-on l’enquête ? Il est important de réfléchir préalablement à la 
période de recueil qui sera la plus adéquate afin de maximiser la participation et le nombre de retours 
parmi les usagers.

Le choix d’une période dépend encore une fois du type de service rendu et du public cible auquel on 
s’adresse. Dans beaucoup de cas, on évitera les périodes de vacances scolaires où les taux de retour 
risquent d’être moins bons (par exemple, dans les services liés à l’enseignement, la formation, la santé, 
le social, …). À l’inverse, on valorisera peut-être cette période dans le secteur des loisirs, des activités 
culturelles et touristiques.

Si le public ciblé est constitué d’étudiants ou d’élèves, on évitera par exemple les périodes de congé 
scolaire mais également les périodes d’examen et de blocus deux semaines avant les examens.

Dans le même ordre d’idée, on peut également, si c’est pertinent, définir le moment de la journée le 
plus propice à l’administration du questionnaire. On peut mener l’enquête directement à la suite d’un 
service rendu (enquête à chaud) ou après un certain laps de temps (enquête à froid).

Définir le lieu le plus approprié 

Dans le cas où l’enquête est menée en face à face, il est important d’identifier le lieu le plus approprié 
pour aller à la rencontre de son public cible (exemple : en classe, dans les locaux d’une commune, 
sur le lieu de travail, sur le lieu du service rendu, à la maison, etc.). Il faut ensuite veiller à ce que 
chaque questionnaire soit administré dans les mêmes conditions à tous les usagers interrogés afin de 
minimiser les biais. Par exemple : des étudiants n’évalueront pas de la même manière une formation 
si on les interroge lors d’un temps de pause (au réfectoire par exemple) ou quand ils sont assis dans 
une classe au calme. Pour que les données soient dites comparables entre elles, il est donc primordial 
qu’elles soient collectées dans des conditions similaires.

Définir la périodicité

Comment l’enquête est-elle organisée dans le temps ? Pendant combien de temps mène-t-on la phase 
de recueil ?

Il faut définir nos projections par rapport au projet qui a été construit. On peut décider de mener :

· Une enquête « ponctuelle » afin de mesurer à un moment donné la satisfaction des usagers pour 
un projet / un service en particulier.

· Une enquête « périodique » afin de comparer de manière répétitive la satisfaction des usagers 
(par exemple d’une année à l’autre) et d’évaluer l’efficacité des actions mises en place d’une 
enquête à l’autre.

· Les enquêtes « en continu »  déclenchées systématiquement auprès des usagers ayant utilisé 
le service afin de mesurer leur niveau de satisfaction sur un aspect particulier. Un usager sera 
interrogé autant de fois qu’il utilisera le service.
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Exemple 7
le mode d’administration du questionnaire auprès des usagers de l’OPA

Le questionnaire de satisfaction a été envoyé dans un premier temps par voie postale auprès de 960 exploitants. 
Une enveloppe préaffranchie a été glissée dans le courrier, ainsi qu’une lettre explicative sensibilisant à la 
démarche.

Dans un second temps, 200 questionnaires ont été envoyé aux usagers qui ont effectué une demande d’analyse 
de terres ou de fourrages auprès de la section « laboratoire » de l’OPA. Le questionnaire accompagnait, dans 
ce cas-ci, le rapport d’analyse transmis par voie postale.

Enfin, une relance téléphonique a été effectuée auprès d’une trentaine d’agriculteurs.
Au total, l’Office provincial Agricole a reçu 142 questionnaires valides (cf. tâche 2 de la récolte des données : 
valider les questionnaires)

Conseil pratique lors du recueil des données

Excepté pour les enquêtes menées par voie postale, nous vous conseillons de faire en sorte que les données 
soient directement encodées au moment de l’interview à l’aide d’un ordinateur ou une tablette (modes de 
collecte automatisés). Cela permet de gagner pas mal de temps par la suite, dans le sens où les données se 
retrouvent déjà en format informatique. Il faut pour réaliser cela, préalablement au lancement de la phase 
de récolte des données, préparer le questionnaire en version électronique sur « LimeSurvey », comme on le 
ferait pour une enquête menée en ligne (voir annexe – outil 3 : Comment créer un questionnaire électronique 
sur LimeSurvey ?).
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Exemple 8 
le mode d’administration du questionnaire auprès des usagers des SSM

Le questionnaire de satisfaction a été remis par le thérapeute, à la fin de la consultation, aux usagers 
satisfaisant aux critères d’inclusion prédéfinis. Le thérapeute avait pour mission :

1. de sensibiliser les usagers à la démarche et à l’importance que revêt leur avis pour améliorer le service et 
l’accompagnement des patients ;
2. de préciser le caractère anonyme et confidentiel dans le traitement des données ;
3. d’indiquer dans le dossier de l’usager que le questionnaire lui avait été remis et ce, afin d’éviter d’éventuels 
doublons. Chaque questionnaire a été numéroté et marqué d’une lettre unique par SSM 
(exemple Andenne : A001, ...., A100, ...).

Les thérapeutes favorisaient le remplissage du questionnaire directement à la suite d’une consultation. 
Chaque centre a mis à disposition des usagers un lieu au calme afin qu’ils puissent compléter le questionnaire 
(bien souvent un bureau à côté de la salle d’attente). Il était important que le patient ne remplisse pas le 
questionnaire en présence du thérapeute afin d’éviter que ce dernier ne l’influence, ne fût-ce que de manière 
involontaire. Une personne du SSM était toutefois disponible pour répondre à d’éventuelles questions.

Lorsque l’usager rencontrait des difficultés pour remplir seul le questionnaire, pour des raisons d’illettrisme, 
de mauvaise compréhension de la langue française, ou pour toute autre raison, les thérapeutes étaient libres 
de proposer le meilleur accompagnement possible pour aider les usagers à donner leur opinion tout en 
essayant de minimiser le biais qu’un tel accompagnement pouvait engendrer. Ils pouvaient ainsi proposer un 
accompagnement par un professionnel extérieur au centre dans l’idéal, par un autre thérapeute disponible 
dans le service, par une personne du secrétariat, par un membre de la famille si l’usager était accompagné, 
etc.

Une fois complété, le questionnaire était déposé dans une urne prévue à cet effet dans la salle d’attente, 
garantissant ainsi le caractère anonyme de la démarche. Les questionnaires étaient relevés chaque semaine 
durant 3 mois entre mars et mai 2015. Un bilan des réponses reçues était réalisé toutes les deux semaines. 
Quand un quota était atteint, on demandait alors au service de ne plus solliciter les usagers repris dans cette 
catégorie.

Au total des 11 Services de Santé Mentale généralistes évalués, 625 questionnaires ont été réceptionnés et 
512 questionnaires validés pour les analyses (cf. tâche 2 de la récolte des données : valider les questionnaires)
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3.3 La récolte des données

Tâche 1 : Collecter les informations recherchées auprès des usagers

Un important travail de préparation vient d’aboutir. La récolte des données va pouvoir démarrer concrètement 
sur le « terrain ». Cette tâche consiste à administrer le questionnaire auprès des usagers faisant partie de 
notre échantillon.
Il est important d’insister sur l’exigence de qualité que requiert cette phase de recueil des réponses et sur le 
respect des consignes préalablement définies lors des étapes précédentes (respect du protocole de recherche). 
Il faut pour cela s’assurer que ces consignes soient bien comprises par l’ensemble des agents impliqués dans 
le recueil direct des informations recherchées, si nécessaire en prévoyant un temps de formation avec eux. 
Cette étape peut être source de biais importants. Il ne sert donc à rien de passer beaucoup de temps à la 
préparation du projet si les réponses des interviewés ne sont pas saisies avec soin.
Une enquête de satisfaction peut se dérouler sur une période relativement longue (au minimum quelques 
semaines, parfois plusieurs années quand on mène une enquête de manière continue). Il est donc essentiel, 
pendant toute la durée de l’enquête, que l’équipe projet garde un œil sur la bonne organisation et le suivi 
logistique (rassembler les questionnaires complétés, veiller au respect du protocole et de la planification, 
veiller à ce qu’il n’y ait pas de dérive, répondre aux interrogations du terrain, faire le bilan des réponses 
reçues, organiser une réunion pour faire le point avec l’équipe impliquée, etc.).
Soyez prudent(e), dès la collecte des informations, aux données à caractère personnel recueillies. Une 
législation existe à ce sujet18. La Commission vie privée veille à ce que ces données soient utilisées et sécurisées 
soigneusement.

Tâche 2 : Valider les questionnaires

L’une des premières démarches, une fois que les questionnaires reviennent complétés (en format papier 
ou électronique), est de vérifier leur validité. Cela consiste à les examiner pour voir s’ils sont suffisamment 
complétés, lisibles et cohérents. On valide généralement un questionnaire à partir du moment où il contient 
au moins la moitié des questions convenablement complétées.

Tâche 3 : Encoder les données 

Une fois cette étape de vérification effectuée, on va encoder les réponses reçues dans un fichier numérique 
de type Excel ou Access par exemple. L’idée est de constituer une base de données reprenant l’ensemble 
des réponses reçues et validées où les individus / participants figurent en lignes et les questions / variables 
en colonnes. Cette base de données constituera le socle à partir duquel les analyses statistiques vont être 
réalisées.
Un tel encodage manuel n’est évidemment pas nécessaire si les données ont été encodées directement sur 
un ordinateur ou une tablette lors de l’administration du questionnaire ou si un logiciel d’enquête en ligne (tel 
que « LimeSurvey ») a été utilisé. La validation des questionnaires se fait dès lors directement dans la base de 
données informatique.
Une fois que l’ensemble des questionnaires sont encodés, il s’agit d’importer la base de données dans un 
logiciel d’analyse statistique tel qu’Excel Stats ou SPSS (logiciel qui permet d’effectuer des analyses statistiques 
plus poussées).
On procède ensuite à la codification des variables qualitatives, ce qui consiste à attribuer une étiquette 
numérique à chaque réponse pour faciliter l’analyse et l’interprétation du traitement statistique. 
Exemple : le sexe des répondants peut être codé « 0 » pour les femmes et « 1 » pour les hommes.
L’ensemble des codes attribués sont repris dans un « guide de codification » afin d’éviter toute confusion lors 
de l’interprétation des analyses effectuées.

18  https://www.privacycommission.be/ 
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3.4 L’analyse et l’interprétation des données

Tâche 1 : Réaliser les analyses statistiques de base 

L’analyse des résultats doit être menée en fonction des objectifs balisés au départ. Il est recommandé, avant 
de se lancer dans cette tâche, d’élaborer un plan d’analyse afin d’inventorier les informations spécifiques que 
l’on souhaite connaitre.

L’analyse débute généralement par la description de l’échantillon, c’est-à-dire par une analyse du profil des 
répondants (taille, nombre de répondants, caractéristiques sociodémographiques) et ensuite par l’analyse 
des différents indicateurs de la satisfaction qui ont été récoltés.

En plus de l’analyse purement statistique, il s’agit dans un second temps d’interpréter les résultats en les 
commentant. Cela demande une grande rigueur en termes d’objectivité. Il faut s’en tenir uniquement à ce 
que « disent les chiffres » et en aucun cas « vouloir leur faire dire ce que vous aimeriez qu’ils disent ». La 
formulation employée est très importante et peut constituer une source de biais. Il est conseillé de rappeler 
la question qui a été posée avant d’expliquer son résultats afin que le lecteur se remémore la manière dont 
l’information a été récoltée.  

Les analyses univariées (ou tris à plat) sont les analyses les plus simples qui consistent à analyser chaque 
variable séparément. Les réponses sont présentées sous forme de graphiques ou de tableaux. Il s’agit d’une 
description simple de l’information où les réponses obtenues sont présentées en fréquence absolue et/ou 
relative (pourcentages), sous forme de moyenne, médiane, quartile, écart type, variance, nombre minimum 
et maximum. L’interprétation des résultats aboutira à des constats du genre « la moitié des répondants sont 
très satisfaits du service rendu », « le niveau moyen de satisfaction globale est de 7,5 sur une échelle de 1 à 
10 », ou encore « le score minimum cité par les usagers est de 3 sur une échelle de 1 à 10 ».

Exemple 9 
Analyse de la satisfaction globale des usagers de l’OPA

Le niveau de satisfaction globale a été estimé de manière générale (pour l’ensemble des services de l’OPA), 
sur une échelle numérique allant de 1 à 10 (1 = non, je ne suis pas du tout satisfait ; 10 = oui, je suis tout à fait 
satisfait).

Tableau 3: Distribution du niveau de satisfaction globale (n=138)

Le niveau moyen de satisfaction globale des usagers interrogés est élevé, il est légèrement supérieur à 8 sur 
une échelle de 1 à 10.

Le score minimum cité par les usagers est de 3 et le score maximum est de 10. Le mode (le niveau le plus 
cité) est le niveau 8, tout comme la médiane (le nombre réel qui partage en deux parties d’égale fréquence 
les éléments d’une distribution statistique rangés par ordre croissant).

Moyenne Ecart-type Médiane Mode Minimum Maximum

Satisfaction 
globale

8,09 1,39 8 8 3 10
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Exemple 10
Indicateurs descriptifs de la satisfaction des usagers par rapport à la prise en charge qu’ils 
ont reçue dans les SSM

La prise en charge a été estimée à l’aide des 7 indicateurs qui ont été  évalués à partir d’une échelle de 
mesure numérique allant de 1 à 5.

Pour chacun des éléments suivants, pouvez-vous nous donner votre niveau de satisfaction ? Entourez un 
chiffre de 1 à 5 [« 1 » signifie que vous n’êtes pas du tout satisfait(e) et « 5 » signifie que vous êtes tout à 
fait satisfait(e) de votre expérience].

Moyenne Ecart type Médiane Mode n

Satisfaction par rapport au 
respect de la vie privée

4,82 0,44 5,00 5 500

Satisfaction par rapport au 
respect des convictions

4,77 0,53 5,00 5 494

Satisfaction par rapport à la 
compréhension du problème

4,70 0,57 5,00 5 499

Satisfaction par rapport à la prise 
en compte globale des besoins 4,59 0,63 5,00 5 493

Satisfaction par rapport aux aides
ou soins apportés

4,59 0,64 5,00 5 501

Satisfaction par rapport au délai
d’attente

4,17 1,01 4,00 5 468

Satisfaction par rapport aux 
solutions proposées

4,16 1,10 5,00 5 387
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Tâche 2 : Réaliser des analyses plus poussées

Cette tâche est facultative et ne prévaut que si l’équipe projet identifie, à travers les objectifs de recherche 
formulés, une volonté de connaitre les éventuels liens entre le profil des usagers sondés et leur niveau de 
satisfaction. Si tel est le cas, ces analyses pourront être réalisées par la Cellule Observation. 

· Les analyses bivariées (ou tris croisés) permettent d’analyser les relations entre deux variables, bien 
souvent entre une variable indépendante (liée au profil des répondants) et une variable dépendante 
(liée aux questions d’évaluation de la satisfaction globale par critère retenu). Ces analyses permettent 
de mettre en évidence l’existence d’un lien ou d’une absence de lien entre deux variables sélectionnées 
à partir de tests statistiques spécifiques en fonction du type de variables que l’on associe. Si on étudie la 
relation entre deux variables quantitatives, on va calculer le coefficient de corrélation (rho), si on étudie 
la relation entre deux variables qualitatives, on va réaliser un test du Chi-carré (χ2) qui peut être complété 
par le calcul du risque relatif (RR) ou encore un Odds ratio (OR), et si on étudie la relation entre une 
variable quantitative et une variable qualitative, on va calculer l’analyse de la variance (ANOVA).

L’interprétation des résultats aboutira à des constats du type « il existe un lien significatif entre le sexe du 
répondant et son niveau de satisfaction » ; ou encore « il existe un lien très significatif entre le nombre de 
recours au service et la satisfaction des usagers ».

Exemple 11
Lien entre le profil des usagers de l’OPA et leur satisfaction par rapport aux demandes 
d’analyses effectuées

Les analyses croisées mettent en évidence que: 

- L’interprétation des résultats correspondait moins aux attentes des éleveurs bovins (lait) que 
des autres catégories (80% contre 93,4% ; Chi2=3,798 ; p=0,05119) et que ces derniers sont 
significativement moins nombreux à avoir appliqué les recommandations transmises (Chi2=6,983 ; 
p=0,030).
- Les éleveurs d’ovins, caprins, porcs et volailles sont plus satisfaits du caractère complet du rapport 
transmis que les autres catégories d’usagers interrogés (t=-2,274 ; p=0,025).
- La taille de l’exploitation a également un impact sur la mise en application des recommandations 
de l’OPA : le coefficient de corrélation négatif de Pearson (Rho=-0,477 ; p=0,018) suggère que plus 
l’exploitation est grande, moins les résultats seront appliqués.
- Enfin, le nombre de recours à l’OPA influence négativement la satisfaction concernant les 
commentaires et conseils sols délivrés dans les rapports d’analyses (Rho=-0,204 ; p=0,036), tout 
comme la probabilité d’application de ces conseils (Rho=-0,236 ; p=0,014).

19  Ce nombre est utilisé en statistiques inférentielles pour conclure sur le résultat d’un test statistique. Une p-valeur comprise entre 0,05 et 
  0,01 indique un lien significatif, une p-valeur comprise entre 0,01 et 0,001 inclus indique un lien très significatif et lorsque la p-valeur est 
  strictement inférieure à 0,001 un lien hautement significatif.

A
N

A
LYSE ET IN

TER
PR

ÉTATIO
N

 D
ES D

O
N

N
ÉES



30

Exemple 12
Existence d’un lien entre l’âge des usagers et le niveau de satisfaction globale dans les SSM

Figure : Distribution du niveau moyen de satisfaction globale en fonction de l’âge

Dans la figure ci-dessus, le losange central représente la moyenne, alors que la « moustache » indique la 
dispersion des données autour de cette moyenne.

L’analyse bivariée (ANOVA à 1 facteur) a permis de mettre en évidence l’existence d’un lien entre l’âge 
du répondant et le niveau de satisfaction globale (p = 0,02). La satisfaction globale des 18-24 ans est 
significativement inférieure à celle des 45-54 ans (p = 0,0035), et à celle des 65 ans et plus (p =0,013). Ce qui 
peut être vérifié facilement de manière visuelle dans le graphique ci-dessus car les boites à moustache parmi 
ces tranches d’âges ne se superposent pas. 

On observe aussi que l’écart-type de la moyenne chez les 18-24 ans est assez grand, ce qui témoigne d’une 
plus grande dispersion du niveau de satisfaction globale dans cette tranche d’âge.
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· Les analyses multivariées sont des techniques d’analyse en statistiques qui permettent de tester l’effet de 
l’introduction d’une variable supplémentaire sur la relation initialement observée entre deux variables. 
Ce sont les analyses plus poussées pour prendre en compte la complexité de la réalité, puisqu’elles vont 
combiner et mettre en relation plusieurs variables pour décrire ou expliquer qu’un lien de cause à effet 
existe réellement entre elles. Dans une analyse bivariée, le sens de la relation n’est pas garanti étant donné 
qu’une troisième variable pourrait influencer les deux premières. Les analyses multivariées servent donc à 
s’assurer qu’une liaison observée est le signe d’une relation véritable entre deux variables. 

Les principales techniques d’analyse multivariées sont l’analyse en composantes principales (ACP), l’analyse 
factorielle des correspondances (AFC), le partitionnement de données (appelé aussi clustering), l’analyse 
de régression multiple et l’analyse de régression logistique.

Exemple 13
L’identification des facteurs influençant la satisfaction globale dans les SSM

Préalablement à la mise en place d’une analyse de régression multiple pour l’identification des facteurs 
influençant la satisfaction globale, deux analyses factorielles ont été effectuées afin de dégager les composantes 
principales. Celles-ci nous ont permis d’isoler 4 composantes principales (facteurs) qui correspondent à 4 
dimensions :

- Une dimension « Relation » qui regroupe la satisfaction par rapport à la prise en charge globale des 
besoins, la compréhension du problème, l’aide ou les soins apportés, le respect des convictions, des 
valeurs et de la vie privée.

- Une dimension « Accessibilité » qui regroupe la satisfaction par rapport à l’accueil, à la facilité de trouver 
les coordonnées, à l’accessibilité géographique, au prix et aux heures d’ouverture.

- Une dimension « Attente » qui regroupe la satisfaction par rapport au temps d’attente du 1er rendez-vous 
et la satisfaction par rapport aux solutions proposées en attendant le rendez-vous.

- Une dimension « Disponibilité » qui regroupe la satisfaction par rapport au temps consacré et celle par 
rapport à l’écoute.

Les scores de ces 4 composantes principales ont été introduits dans le modèle de régression.

La satisfaction globale est positivement et significativement influencée par la satisfaction par rapport aux 
dimensions relation, attente, et accessibilité. Plus la satisfaction par rapport à ces dimensions augmente, 
plus la satisfaction globale augmente. Il convient de souligner que la dimension « relation » est l’élément 
le plus influent de l’ensemble des facteurs explicatifs. En effet, elle a un poids 2 fois supérieur à celui de la 
dimension attente par exemple (0.592 contre 0.266).
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Tâche 3 : Analyser la ou les question(s) ouverte(s)  

Cette tâche ne prévaut que si avez laissé l’opportunité aux répondants de s’exprimer librement (question 
ouverte) sur leurs attentes ou suggestions d’amélioration du service. Il s’agit de classer les différents 
éléments de texte recueilli en un certain nombre de catégories identifiées et d’en faire une analyse de 
contenu (analyse de contenu catégorielle).

Exemple 14
Suggestions d’amélioration de la prise en charge et suggestions générales émises par les 
usagers des SSM 

Seulement 21 et 26 répondants ont respectivement émis des suggestions d’amélioration de la prise en charge 
et des suggestions générales. La principale suggestion concernant la prise en charge reste la diminution du 
temps d’attente entre la demande et le premier rendez-vous (86 %). 

En termes de suggestions générales, la moitié des répondants souhaiterait des locaux plus adaptés 
(ascenseurs, rampes pour les personnes à mobilité réduite, les femmes enceintes et les poussettes), plus 
de places de parking, une meilleure signalisation du service, une adaptation des heures d’ouverture ainsi 
qu’une réduction du temps d’attente. Une ouverture à des thérapies alternatives ainsi qu’une organisation 
des théra pies de groupe en cas de deuil par exemple ont également été proposées par les répondants. 
7 usagers, soit environ 27 % des personnes ayant émis des suggestions générales pensent que les SSM 
devraient mieux se faire connaitre.

Tâche 4 : Émettre des recommandations

L’enquête de satisfaction menée nous a permis de mettre en évidence les performances du service mais 
aussi ses faiblesses. Il s’agit désormais de dégager des recommandations concrètes afin d’améliorer les 
points faibles et  de réfléchir à la manière de mettre davantage en avant les qualités du service.

Exemple 15 
Exemples de recommandations dégagées à partir de l’enquête de satisfaction menée 
dans les SSM

L’enquête mise en place a permis de dégager une série de recommandations globales pour l’ensemble des 
services mais également des recommandations spécifiques en fonction de la situation de chaque SSM. De 
manière globale, une attente récurrente concerne une meilleure accessibilité aux locaux des services SSM. 

 Généraliser la mise en place de rampe d’accès aux services SSM à l’entrée du bâtiment 

 Généraliser la mise en place de rampe aux escaliers       
 

 Aménager un local de consultation au rez-de-chaussée pour les SSM ne disposant pas d’ascenseur. Cela 
permettrait d’améliorer la mobilité, au sein du centre, des usagers qui éprouvent des difficultés à se 
déplacer

 Vérifier que les indications sont claires et actualisées pour orienter les usagers au sein du service

 Etablir une distinction plus marquée entre les différents services
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Exemple 16 
Exemples de recommandations dégagées à partir de l’enquête de satisfaction menée à 
l’OPA

La dimension relationnelle semble être un à l’élément tout particulièrement apprécié des usagers de l’OPA.

 Accorder une attention particulière aux aspects relationnels pour maintenir le niveau de satisfaction actuel 
des usagers ou l’améliorer

 Accorder une attention particulière, concernant les contacts par téléphone, au temps d’attente et la 
difficulté parfois de joindre un agent de l’OPA

 
 Privilégier dans la mesure du possible les contacts réalisés au domicile des usagers lors des demandes car 

ce mode de contact semble avoir le plus haut taux de satisfaction

Tâche 5 : Rédiger le rapport 

Le rapport final contient généralement :

1. Une introduction qui précise le contexte global du projet, ainsi que les objectifs qui lui ont été assignés. On 
peut également préciser comment l’enquête se situe par rapport aux travaux menés précédemment en 
matière d’évaluation, ce qu’elle apporte de plus en matière de connaissance des attentes de ses usagers 
et les limites qu’elle comporte.

2. Une partie qui explique synthétiquement la méthode qui a été employée pour répondre aux objectifs que 
l’on s’est fixés. La qualité d’un travail de recherche s’évaluera à la rigueur de la méthodologie employée. 
Il est donc fondamental de décrire et de justifier les choix méthodologiques que l’on a faits (l’échelle 
d’évaluation employée, le mode de collecte de données que l’on a privilégié, les critères sur lesquels on 
s’est basé pour sélectionner les personnes à interroger, la planification des différentes étapes du travail, 
la manière dont on a encodé les données, les types d’analyse réalisés, etc.).

3. Une partie qui présente les résultats sous un format qui combine textes, tableaux ou graphiques. Il faut 
être clair sur l’échantillon auquel s’appliquent les résultats obtenus en précisant le « n », c’est-à-dire le 
nombre de répondants au final pour chaque question donnée. Il importe également d’être prudent et 
d’éviter les généralisations abusives ou alors de préciser clairement les marges d’erreur possibles.

4. 
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Une conclusion qui résume les résultats obtenus et les interprétations proposées. Il est toujours 
souhaitable de rappeler les limites de l’étude et de proposer des pistes de recherche pour une enquête 
future. Dans cette partie, on proposera aussi une série de recommandations qui découleront de la 
synthèse des résultats obtenus et qui seront des pistes d’actions concrètes à mettre en place afin de 
mieux répondre aux attentes des usagers,
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3.5 La restitution des résultats

Une fois le rapport finalisé, il reste à communiquer les résultats de l’enquête. Comme pour le rapport écrit, 
il conviendra de rappeler brièvement le contexte ainsi que la méthodologie qui a été employée mais on 
centrera la communication essentiellement sur les principaux résultats de l’enquête de satisfaction et sur les 
recommandations suggérées.

En plus des communications mises en place vers le comité de pilotage à la fin de chaque séquence, quatre 
retours concernant les résultats peuvent être envisagés :

- Un retour auprès de l’ensemble des agents du service ou de l’activité concernée. La présentation des 
résultats peut se faire notamment lors d’une réunion de service. À partir des constats dégagés, le groupe 
porteur du projet veillera à insuffler une véritable dynamique conjointe d’amélioration du service en 
associant l’ensemble de l’équipe à la recherche des solutions et à la priorisation des actions à mettre 
en place. Cette démarche participative permet d’impliquer l’ensemble de l’équipe et de diminuer le 
sentiment de jugement du travail effectué par chacun.

- Un retour auprès des membres de la ligne hiérarchique et de l’autorité politique (Directeurs, Inspecteurs, 
Directeur général, Députés). L’étude de satisfaction réalisée vous informe sur les améliorations prioritaires 
à mettre en œuvre et les attentes de vos usagers. Ces résultats sont à mettre en perspective avec deux 
autres facteurs : la faisabilité technique des demandes et leur coût. La communication faite auprès du 
corps directionnel doit permettre d’informer la hiérarchie sur les principaux résultats de l’enquête menée 
mais également de les sensibiliser au processus d’amélioration continue du service et ainsi obtenir un 
plus grand soutien lors de la mise en œuvre concrète des actions visant à renforcer sa qualité.

- Un retour auprès des usagers du service. Le simple fait de mettre en place une enquête de satisfaction 
auprès de vos usagers augmente généralement leur satisfaction globale. Ils perçoivent alors l’institution 
qui propose le service comme un organisme qui est à leur écoute. La communication quant aux résultats 
de l’enquête menée est donc très importante aussi, tout comme les engagements d’amélioration de la 
qualité de service qui en découlent. Cette communication peut passer par plusieurs canaux (par email, par 
un affichage des résultats dans les locaux qui accueillent les usagers, sur le site internet, etc.). Ce retour 
doit permettre d’informer l’ensemble de vos usagers, au-delà de ceux qui ont répondu au questionnaire. 
Outre l’effet en termes d’image de l’institution provinciale et de ses services, cela pourra également 
apporter un meilleur taux de retour lors de vos prochaines études de satisfaction.

- Un retour plus global auprès des citoyens par le biais d’une communication sur le site internet de la 
Province de Namur ou sur le site propre du service si celui-ci en possède un (par exemple le site du 
domaine provincial de Chevetogne, le site de l’École Hôtelière de la Province de Namur,…).
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1. CONCLUSIONS

La réalisation d’une enquête de satisfaction est bien plus qu’une démarche de sondage auprès de ses usagers. 
Elle amène, avant tout, le service qui se lance dans une telle aventure, à se questionner sur lui-même, à 
réfléchir aux améliorations qu’il est possible de mettre en place et à penser à la manière de valoriser davantage 
ses points forts. 

Le présent document se veut un outil conçu dans le but de vulgariser l’élaboration d’une enquête de satisfaction. 
Chaque tâche y est décrite dans un souci de simplification et de synthèse, tout en attirant l’attention sur la 
rigueur méthodologique que nécessite la mise en place d’un tel projet. 

Ce référentiel met en évidence que chaque enquête est unique et que les différentes options à prendre devront 
se faire en fonction de la spécificité du service, de ses usagers, des informations dont on dispose sur eux, des 
objectifs que l’on se fixe, ou encore des ressources humaines et financières dont on dispose. Il tente néanmoins 
d’harmoniser la démarche au sein de l’institution provinciale par une déclinaison commune des objectifs de la 
recherche, par l’utilisation d’une échelle conjointe de mesure de la satisfaction allant de 1 à 10, ou encore par 
une proposition de structuration du questionnaire et du rapport final identique.

Il est important également de souligner que ce travail est le fruit de nombreux échanges entre les membres 
du Copil satisfaction issus de différents secteurs de notre administration. Il marque la fin d’une étape qui a 
démarré en 2013 par un inventaire des usagers de l’ensemble des services opérationnels, qui s’est poursuivie 
ensuite par la mise en place de deux enquêtes pilotes de satisfaction, ainsi que par la mise en place d’une 
enquête de notoriété. Le référentiel méthodologique est une manière d’asseoir  les expériences acquises au 
travers ces projets et de les partager. 

Ce travail marque, aussi et surtout, le début d’un nouveau processus qui vise à tenir davantage compte à 
l’avenir de l’avis des usagers pour améliorer et moderniser les services rendus aux citoyens en partant de leurs 
attentes. 

Dans ce sens, nous espérons vivement que cet outil vous encouragera à mettre en place une enquête de 
satisfaction auprès de vos usagers et vous guidera « pas à pas » au cours d’un tel projet. Comme mentionné 
à plusieurs reprises, ce document ne peut toutefois remplacer les conseils aiguisés de personnes dont c’est le 
métier de mettre en place des enquêtes et d’en analyser les résultats. C’est la raison pour laquelle la Cellule 
Observation de la Santé, du Social et du Logement se portera en appui des services qui le souhaitent pour les 
accompagner dans leur démarche. N’hésitez donc pas à nous contacter !   

Cellule Observation de la Santé, du Social et du Logement
Rue Martine Bourtonbourt, 2

Tél. : 081/77.68.04
cellule.observation@province.namur.be

4.
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1. ANNEXES

Outil 1 : La sélection de l’échantillon - la fonction nombre aléatoire dans Excel

Comment effectuer une sélection aléatoire sous Excel ?

1- Dans votre fichier Excel contenant la liste exhaustive de vos usagers, ajoutez une colonne (clic droit 
insérer colonne) ;

2- Dans cette colonne, sélectionnez la cellule dans laquelle apparaîtra le premier nombre aléatoire. 
Appliquez ensuite la fonction ALEA dans cette cellule. Il suffit de cliquer sur fx, une fenêtre s’ouvre, dans 
« recherchez » indiquez « aléatoire », sélectionnez la fonction ALEA.ENTRE.BORNES et validez.

5.
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3- Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec deux champs à remplir, il s’agit des deux nombres entre lesquels les 
chiffres aléatoires devront être créés. Indiquez par exemple 1 et 1000 (si 1000 individus composent la 
population cible) et appuyez sur « OK »

Un nombre aléatoire s’affiche alors dans la cellule. Celui-ci est affiché par le biais de la formule qui est 
enregistrée pour cette cellule. Étirez ensuite le petit carré en bas à droite de la cellule vers le bas jusqu’à la fin 
de notre tableau de coordonnées.

J’obtiens la génération de nombres aléatoires compris entre 1 et 1000 comme sur capture ci-dessous.

4- Copiez ensuite la colonne créée et la collez-la au même endroit en utilisant l’option de collage « 1 2 3 » 
pour ne conserver que la valeur et non pas la formule.

5- Utilisez ensuite l’option « trier » ; « trier du plus petit au plus grand » ; étendre la sélection ; valider 
« tri ». Le tableau de coordonnées est alors réajusté aléatoirement.

6- Les personnes à interroger sont les X premières personnes dans le tableau (X représentant la taille de la 
population d’usagers que vous avez choisi d’interroger).

Cet échantillon est ainsi représentatif du fichier initial.
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Outil 2 : Avantages et inconvénients des différents modes d’administration d’un questionnaire

Mode de recueil Avantages Inconvénients

Face à face

- Contact direct avec l’usager
- Permet d’administrer des 

questionnaires longs et complexes 
(excepté quand l’enquête a lieu 
dans la rue)

- Recueil d’informations qualitatives
- Valorisant pour l’enquêté
- Permet un contrôle de l’échantillon 

à priori

- Méthode la plus coûteuse 
(rémunération, formation, temps 
de déplacement, recherche des 
interviewés)

- Long à réaliser 
- Risque de dévier du questionnaire 

initial

- Suppose des enquêteurs formés
- Influence possible de la relation 

sociale sur le recueil des données 
(biais de désirabilité sociale)20

Voie postale

- Permet d’administrer des 
questionnaires longs

- Donne un caractère officiel à l’étude 
- Les usagers peuvent répondre 

quand ils le souhaitent
- Permet un contrôle de l’échantillon 

à priori 

- Absence de contact direct avec 
l’usager

- La représentativité de l’échantillon 
n’est pas garantie (contrôle 
nécessaire à postériori)

- Difficultés à s’assurer de la qualité 
de compréhension du questionnaire 
et du sérieux avec lequel le 
questionnaire est complété

- Coûteux (frais d’impressions et 
d’envois)

- Long à réaliser (envois, encodage 
des questionnaires)

- Taux de retour faibles
- Réception de questionnaires 

illisibles ou mal remplis

Téléphone

- Contact oral avec l’usager
- Rapport qualité/prix moyen
- Permet la dispersion géographique 

des répondants
- Assure souvent des taux de retour 

élevés (rôle de l’enquêteur)
- Contrôle continu de la 

représentativité de l’échantillon

- Nécessite la formation des 
enquêteurs 

- Qualité de recueil moyenne. La 
disponibilité des répondants n’est 
pas garantie (risque d’un contexte 

non favorable à la concentration)
- Nécessité parfois de faire des appels 

téléphonique en soirée 

Internet

- Méthode la moins coûteuse
- Délais de mise en œuvre rapides
- Les usagers peuvent répondre 

quand ils le souhaitent
- Suivi en temps réel de la 

participation et des résultats
- Absence de saisie des données à la 

clôture de l’enquête
- Permet la dispersion géographique 

des répondants

- Absence de contact direct avec 
l’usager

- La représentativité de l’échantillon 
n’est pas garantie (contrôle 
nécessaire à postériori)

- Taux de réponse incertain
- Difficultés à s’assurer de la qualité 

de compréhension du questionnaire 
et du sérieux avec lequel il est 
complété

20  La désirabilité sociale intervient lorsqu’une personne amenée à répondre à un questionnaire désire présenter une image favorable d’elle-même.
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Outil 3 : Comment créer un questionnaire électronique sur LimeSurvey ?

LimeSurvey est un logiciel libre de gestion de sondages et d’enquête en ligne. Il vous permet de créer un 
questionnaire, d’envoyer par mail des invitations ou des relances à la population que vous souhaitez sonder, 
de suivre la collecte des réponses à tout moment et d’exporter les données collectées sous Excel ou SPSS pour 
les analyses. 
Un bref aperçu des étapes d’élaboration d’un questionnaire dans LimeSurvey21 :

1. Création d’un compte : contactez le service informatique qui vous créera un profil d’utilisateur. Une fois 
votre compte créé et les paramètres de connexion définis par le SIT, vous recevez un mail d’accès. Suivez 
les indications et connectez-vous à LimeSurvey à l’aide de votre identifiant (trigramme habituel) et de 
votre code d’accès fourni.

2. Créer un nouveau questionnaire : une fois connecté, cliquez sur       « Créer, importer ou copier un 
questionnaire » au-dessus à droite

Donnez un titre à votre projet, une description de celui-ci (facultatif), un message d’accueil et un message 
de fin qui apparaitront lorsque le répondant complétera le questionnaire (ces deux derniers paramètres 
peuvent être rédigés ultérieurement). Cliquez ensuite sauvegarder en bas de page pour enregistrer vos 
modifications.

3. Créer un groupe de questions : après la sauvegarde, une fenêtre récapitulative présente les informations 
principale du questionnaire en cours.

Vous pouvez, à tout moment, modifier le message d’accueil et le message de fin du questionnaire en 

cliquant sur      et  « Éditer les éléments de texte ». 

Cliquez sur   « Ajouter un nouveau groupe au questionnaire ». Donnez un titre au groupe 
(exemple : accessibilité au service). Cliquez ensuite sur sauvegarder le groupe de question en bas de 
page.

21  Veuillez contacter le Service Stratégie transversale et Conseils pour disposer d’un guide complet d’utilisation du logiciel LimeSurvey. 
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4. Créer une question : après la sauvegarde, une nouvelle fenêtre récapitulative apparait.

Cliquez sur   « Ajouter une nouvelle question au groupe ».  

Donnez un code à votre question (exemple : A1) et rédigez votre question dans l’encadré (Par exemple : 
Pour chacun des éléments suivants, pouvez-vous nous donner votre niveau de satisfaction ? Cochez un 
chiffre de 1 à 10 [« 1 » signifie que vous n’êtes pas du tout satisfait(e) et « 10 » signifie que vous êtes tout 
à fait satisfait(e). Vous pouvez utiliser les scores intermédiaires pour nuancer votre réponse]).  

En dessous de l’encadré, cliquez sur le menu déroulant « Type de question », sélectionnez « Tableau 
(10 boutons radio) » et n’oubliez pas de sauvegarder ensuite. 
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Cliquez ensuite sur l’icône               , éditez dans le tableau qui apparait l’ensemble des critères dont 
vous souhaitez évaluer la satisfaction et sauvegardez. 

 

Vous pouvez ensuite prévisualiser la question créée en cliquant sur l’icône 

Reconduisez ensuite la démarche pour l’ensemble des dimensions à évaluer en créant un nouveau 
groupe de questions.
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Outil 5 : Quelques conseils (les ficelles du métier) pour une enquête de qualité

· Etablir par écrit des objectifs clairs, précis et opérationnels à l’enquête,

· Identifier précisément la cible de l’enquête (population-mère) et choisir un échantillon représentatif,

· Concentrer les questions posées sur le seul objectif de l’enquête et ne pas ajouter des questions inutiles, 
même si elles sont intéressantes par ailleurs,

· Organiser le questionnaire en parties claires en partant du général au particulier et des questions 
neutres aux questions engageantes,

· Ne pas exagérer la longueur du questionnaire (4 pages maximum si possible),

· Ne pas multiplier les questions ouvertes qui sont plus difficiles à analyser quand on a un grand nombre 
de répondants,

· Utiliser un langage clair, simple, neutre et compréhensible par tous,

· Soigner la présentation du questionnaire et indiquer clairement les consignes et les informations 
nécessaires aux enquêteurs et/ou répondants,

· Insister auprès de tous les intervenants (enquêteurs sur le terrain, personnel qui encode les résultats, …) 
sur la nécessité d’une grande rigueur lors du recueil des données,

· Etre prudent dans l’interprétation et la restitution des résultats en étant bien conscient des marges 
d’erreur. Faire preuve d’une grande rigueur et d’objectivité en employant un vocabulaire neutre.
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Questionnaire	de	satisfaction	à	destination	des	usagers	
des	Services	de	Santé	Mentale	de	la	Province	de	Namur	

«	Votre	voix	compte	pour	améliorer	concrètement	les	services	de	la	
Province	»	

	

	

Pour	nous	aider	à	améliorer	nos	services	et	satisfaire	au	mieux	à	vos	attentes,		pourriez-vous	
remplir	ce	questionnaire	et	le	déposer	dans	l’urne	prévue	dans	la	salle	d’attente.	

Ce	questionnaire	sera	traité	de	manière	anonyme	!	

Merci	d’avance	pour	votre	participation	!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Pour	toute	information	complémentaire	:	

Cellule	Observation	de	la	Santé,	du	Social	et	du	Logement	de	la	Province	de	Namur	

Tél.	:	081/776804	
Email	:	cellule.observation@province.namur.be	

Identification	N°		A	001	
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A.	données	générales																																																																																																																											

A1.	Vous	êtes	:						□	une	femme					□	un	homme		

A2.	Vous	avez	consulté					□	pour	vous-même		

																																														□	pour	un	proche					→	Ce	proche	est								

	□	pour	vous-même	et	un	proche*	(Dans	ce	cas,	veuillez	compléter	le			

questionnaire	en	ce	qui	vous	concerne)		
	

A3.	Vous	avez	:						

	

	
A4.	Dans	quelle	commune	résidez-vous	?						……………………………….	

A5.	Combien	de	fois	avez-vous	(ou	votre	proche)	consulté	un	service	de	santé	mentale	de	 la	Province	de	
Namur		au	cours	des	12	derniers	mois	(en	comptant	la	visite	de	ce	jour)	?		

□	C’est	la	1ère	fois			□	de	2	à	4	fois			□	de	5	à	9	fois			□	de	10	à	19	fois			□	20	fois	ou	+		

A6.	 Comment	 avez-vous	 eu	 connaissance	d'un	 service	 de	 santé	mentale	 (d'un	 centre	 de	 guidance)	 dans	
votre	province	?		(Plusieurs	réponses	possibles)	

□	Par	un	médecin		(ou	un	professionnel	de	la	santé		/		du	social	:	préciser,	…………….....…........……….............)					

□	Par	une	association	(laquelle	:	.........................................................….)	

□	Par	un	service,	une	institution	(le/laquelle	:	................................................….)	

□	Par	un	établissement	scolaire	 	 	 											

□	Par	un	centre	PMS	/	PSE	

□	Par	une	affiche	de	la	Province	de	Namur					 											

□	Par	un	folder	de	la	Province	de	Namur		

□	Par	le	bouche	à	oreille	(famille,	ami,	collègue,	…)								

□	Dans	la	presse		

□	Sur	internet		 	 	 	

□	Autre	(précisez,	………………………….……………….........……….)						 											

□	Je	ne	m’en	souviens	plus														

□	-	de	18	ans					□	entre	18	et	24	ans				□	entre	25	et	34	ans					□	entre	35	et		44	ans							

□	entre		45	et	54	ans					□	entre	55	et	64	ans					□	65	ans	ou	+	

	

□	un	adulte	(+	de	18	ans)					

□	un	enfant	/	jeune	(-	de	18	ans)															
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B.	Satisfaction	globale		 	
	
B1.	De	manière	générale	(pour	l’ensemble	des	visites	que	vous	avez	eue),	pouvez-vous	nous	donner	votre	

niveau	de	satisfaction	par	rapport	à	l’aide	reçue	au	sein	du	service	de	santé	mentale	?	Entourez	un	chiffre	

de	1	à	10		[«	1	»	signifie	que	vous	n'êtes	pas	du	tout	satisfait(e)	et	«	10	»	signifie	que	vous	êtes	tout	à	fait	

satisfait(e).	Vous	pouvez	utiliser	les	scores	intermédiaires	pour	nuancer	votre	réponse]	

	

																																											1							2							3							4							5								6								7							8							9							10						
	

C.	Accessibilité	au	service	de	santé	mentale	 	 	 	 	 	 	
	
Pour	chacun	des	éléments	suivants,	pouvez-vous	nous	donner	votre	niveau	de	satisfaction	?	Entourez	un	

chiffre	de	1	à	5	[«	1	»	signifie	que	vous	n'êtes	pas	du	tout	satisfait(e)	et	«	5	»	signifie	que	vous	êtes	tout	à	

fait	satisfait(e)]	

	

Etes-vous	satisfait(e)	:		 Non,	je	ne	suis	pas	du	

tout	satisfait(e)	=	1				 ↔		
Oui,	je	suis	tout	à	fait	

satisfait(e)	=	5	

C1.	De	l’accessibilité	géographique	

(accès	en	transports	en	commun,	en	

voiture,	à	pied,…)	?	

1																2														3													4													5																	

C2.	De	la	facilité	de	trouver	les	

coordonnées	du	service	(adresse,	

téléphone,…)	?		
1																2														3													4													5																		

C3.	Du	prix	de	la	consultation	?	 1																2														3													4													5																				

C4.	Des	heures	d’ouverture	?		 1																2														3													4													5																	

C5.	Des	locaux	(ascenseur,	indications,	

accessibilité	aux	personnes	à	mobilité	

réduite,…)	?		
1																2														3													4													5																	

C6.	De	l’accueil	?		 1																2														3													4													5													

	

C7.	 Commentaire	 ou	 suggestion	 d'amélioration	 (par	 rapport	 à	 l'accessibilité	 au	 service)	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………………….................................................	

Non,	je	ne	suis	pas		
du	tout	satisfait(e)	

Oui,	 je	 suis	 tout	 à	
fait	satisfait(e)	
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D.	Premier	contact	avec	le	service	 	 	 	 	 	 		
	
D1.	Comment	avez-vous	eu	votre	premier	contact	avec	le	service	?											

								□		Par	téléphone	 																						□		Sur	place	

D2.	Avez-vous	été	satisfait(e)	de	ce	premier	contact	?	[Entourez	un	chiffre	de	1	à	5]	

Non,	je	ne	suis	pas	du	tout	satisfait(e)								1							2							3							4							5									Oui,	je	suis	tout	à	fait	satisfait(e)

	 	
D3.	Par	qui	avez-vous	été	entendu	lors	de	ce	premier	contact	?	

□		Par	le	secrétariat																										□		Par	un(e)	psychologue																	□		Par	un(e)	logopède					

□		Par	un(e)	psychomotricien(ne)								□		Par	un(e)	assistant(e)	social(e)							□		Par	un	médecin	

□		Je	ne	m’en	souviens	plus	

		

Pour	chacun	des	éléments	suivants,	pouvez-vous	nous	donner	votre	niveau	de	satisfaction	suite	au	premier	
contact	que	vous	avez	eu	avec	le	service	de	santé	mentale	?	Entourez	un	chiffre	de	1	à	5	[«	1	»	signifie	que	

vous	n'êtes	pas	du	tout	satisfait(e)	et	«	5	»	signifie	que	vous	êtes	tout	à	fait	satisfait(e)].		

	

Lors	 de	 votre	 1ercontact,	
avez-vous	été	satisfait(e)	:		

Non,	je	ne	suis	

pas	du	tout	

satisfait(e)	=	1		
↔	

Oui,	je	suis	tout	à	fait	

satisfait(e)	=	5	

Je	ne	m’en	

souviens	

plus		

D4.	Du	temps	qui	vous	a	été	

consacré	?		
				1																2														3													4													5																	 □	

D5.	De	la	qualité	de	

l’écoute	?	
				1																2														3													4													5																	 □	

D6.	De	l’information	que	

vous	avez	reçue	?		
				1																2														3													4													5																	 □	

D7.	De	l’explication	sur	le	

fonctionnement	du	service	

(prix,	horaire,	prises	en	

charge	possibles,	travail	

d’équipe,…)	?	

				1																2														3													4													5																	

	

□	

	

D8.	Commentaire	ou	suggestion	d'amélioration	(par	rapport	à	ce	premier	contact)	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

...........................................................................................................................................................................	
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E.	Prise	en	charge	et	accompagnement		 	 	 	 	 	
	

Pour	chacun	des	éléments	suivants,	pouvez-vous	nous	donner	votre	niveau	de	satisfaction	?	Entourez	un	

chiffre	de	1	à	5	[«	1	»	signifie	que	vous	n'êtes	pas	du	tout	satisfait(e)	et	«	5	»	signifie	que	vous	êtes	tout	à	

fait	satisfait(e)	de	votre	expérience].		

	

Avant	 votre	 prise	 en	
charge	 (ou	 celle	 de	 votre	
proche),	 avez-vous	 été	
satisfait(e)	:		

Non,	je	ne	suis	

pas	du	tout	

satisfait(e)	=	1					
↔	

Oui,	je	suis	tout	à	fait	

satisfait(e)	=	5	

	

Je	ne	m’en	

souviens	plus	

E1.	Du	délai	d’attente	entre	

le	premier	contact	et	la	

première	visite	?		

		1																2														3													4													5																 □	

E2.	Des	solutions	proposées	

en	attendant	la	prise	en	

charge	?	
		1																2														3													4													5																	 □	

	

E3.	 Combien	 de	 temps	 approximativement	 avez-vous	 attendu	 entre	 votre	 demande	 et	 votre	 premier	

rendez-vous	?						………………………………………………………………..		

E4.	Pouvez-vous	décrire		le	type		d’aide	ou	de	soins	que	vous	avez	reçus	(ou	votre	proche)	?		
							(Plusieurs	réponses	possibles)	

□		Psychiatre	(avec	ou	sans	prise	médicamenteuse)				□		Psychologue	/	psychothérapeute		

□		Aide	sociale	/	soutien	psychosocial																														□		Logopède	

□		Psychomotricité																																																																□	Autres	(précisez,	….......................................)		

□	Je	ne	sais	pas	précisément		

	

Depuis	 votre	 prise	 en	 charge	 (ou	
celle	 de	 votre	 proche),	 êtes-vous	
satisfait(e)	:		

Non,	je	ne	suis	pas	du	

tout	satisfait(e)	=	1			 ↔	
Oui,	je	suis	tout	à	fait	

satisfait(e)	=	5	

E5.	De	l’aide	ou	des	soins	qui	vous	sont	

apportés	?	
1																2														3													4													5																	

E6.	De	l’écoute	et	la	compréhension	de	

votre	problème	?	
1																2														3													4													5																	
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E7.	De	la	prise	en	compte	«	globale	»	

de	vos	différents	besoins	?	
1																2														3													4													5																

E8.	Du	respect	de	vos	convictions	/	de	

vos	valeurs	?	
1																2														3														4													5																	

E9.	Du	respect	de	l’anonymat/	de	votre	

vie	privée	?	
1																2														3													4													5																	

	

	

E10.		Reviendrez-vous	dans	ce	service	de	santé	mentale	si	nécessaire?		

		Certainement	non									1												2												3											4											5									Certainement	oui	

	
E11.	Recommanderez-vous	ce	service	à	votre	entourage	si	nécessaire	?		

				Certainement	non									1												2												3											4											5												Certainement	oui	

	

E12.	En	cas	de	mécontentement	concernant	votre	prise	en	charge,	savez-vous	à	qui	(ou	à	quelle	institution)	
vous	adresser	?	

		 □	Oui								□	Non		 				(Si	oui,	à	qui	?..........................................................................)	

	

E13.	 Commentaire	 ou	 suggestion	 d'amélioration	 par	 rapport	 à	 votre	 prise	 en	 charge	 (ou	 celle	 de	 votre	
proche)		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...............................................

...................................................................................................................................................	

	

6.	Sixième	partie	:	Suggestions	 	
	
Avez-vous	des	commentaires	ou	des	suggestions	à	faire	sur	l’amélioration	générale	du	service	?	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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OFFICE PROVINCIAL AGRICOLE  
ET ASBL OPA QUALITÉ 

        Questionnaire	de	satisfaction	à	destination	des	usagers	de	l’OPA	
A. CONTEXTE 
 
A1. Identification : 

(Cocher une seule proposition)  A2.a. Si vous êtes Agriculteur, merci de préciser votre orientation 
technico-économique  (Plusieurs choix possibles) 

¨ Particulier   
¨ Agriculteur  ¨ cultures 
  ¨ bovins – orientation lait 
  ¨ bovins – orientation élevage et viande 
  ¨ ovins, caprins, porcs, volailles, ou autres (précisez………………) 
  ¨ mixte – culture, élevage 
   
¨ Horticulteur  A2.b. Localité de l’exploitation :…………………………….. 
¨ Société   
¨ Institution  A3.c. Taille de l’exploitation (ha) :…………………………... 
¨  Autres (précisez) :…………..........   

 
A3. Avez-vous souvent eu recours aux services de l’OPA ou de l’asbl au cours des 3 dernières années?  

¨  Une seule fois    
¨  1x/an     
¨  2 à 5x/an    
¨  6 à 10x/an 
¨  +10x/an 
¨ Autres (précisez) : …………………………………… 
 

A4. Comment avez-vous eu connaissance des services offerts par l’OPA ou par l’asbl?  
(plusieurs choix possibles)  

¨  Recommandations d’un tiers 
¨  Site internet 
¨ Revue spécialisée (si oui, merci de préciser laquelle) : …………………………... 
¨ Publication de l’OPA 
¨  Autres (précisez) : ………………………………………………………………… 

 
A5. Pourquoi avez-vous eu recours aux services de l’OPA ou de l’asbl? 
(cochez une case pour chaque proposition selon l’importance que vous accordez à ce type d’information)  

 Pas du tout 
important 

Pas 
important 

Assez 
important Important Très 

important 
a. Proximité ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
b. Recommandation d’un tiers  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
c. Rapport qualité/prix  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
d. Autres (précisez) :………................ 

……………………………………..  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
A6. Quels services de l’OPA ou de l’asbl connaissez-vous et/ou avez-vous utilisé ?  
(cochez une case pour chaque proposition) 

 Connaissez-vous ? Avez-vous déjà utilisé ? 
a. Analyse laboratoire oui    ¨ non    ¨ oui    ¨ non    ¨ 
b. Conseil fertilisation/amendement oui    ¨ non    ¨ oui    ¨ non    ¨ 
c. Conseil ration oui    ¨ non    ¨ oui    ¨ non    ¨ 
d. Dossier d’investissements oui    ¨ non    ¨ oui    ¨ non    ¨ 
e. Déclaration superficie PAC oui    ¨ non    ¨ oui    ¨ non    ¨ 
f. Conseil de gestion oui    ¨ non    ¨ oui    ¨ non    ¨ 
g. Section agronomique spécifique oui    ¨ non    ¨ oui    ¨ non    ¨ 

	

DOC012	
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B. TOUTES SECTIONS – SATISFACTION GLOBALE  

 
B1. Quel est votre niveau de satisfaction globale par rapport à votre (vos) collaboration(s) avec 
l’OPA ou l’asbl ? 
(Cochez une case parmi l’échelle ci-dessous, où 1=pas du tout satisfait et 10= très satisfait)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

 
B2. Avez-vous encore l’intention de collaborer avec l’OPA ou l’asbl ?  

Non, 
certainement pas 

Non, 
probablement pas 

Je ne sais 
pas 

Oui, 
probablement 

Oui, 
certainement 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 

            B2.1.  Si vous n’avez plus l’intention de collaborer, merci de préciser pourquoi:………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 B3. Parmi ces services, quels sont ceux que vous seriez susceptibles d’utiliser ? 
  (cochez une case pour chaque proposition) 

 Non, 
certainement 

pas 

Non, 
probablement 

pas  

Je ne 
sais pas 

Oui, 
probablement 

Oui, 
certainement 

a. Analyse laboratoire ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
b. Conseil 

fertilisation/amendement ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

c. Conseil ration ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
d. Dossier d’investissements ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
e. Déclaration superficie PAC ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
f. Conseil de gestion ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
g. Section agronomique spécifique ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

 
 

C. TOUTES SECTIONS – CONTACTS PREALABLES  
 
C1. Comment avez-vous eu votre dernier contact avec l’OPA ou l’asbl ? 

                      ¨ par téléphone ¨ à l’OPA        ¨ à domicile  
 
C2. Si le contact était téléphonique, pouvez-vous indiquer votre niveau de satisfaction pour chacun des 
éléments suivants :  
(cochez une case pour chaque proposition) 
 Très 

insatisfait Insatisfait Moyennement 
satisfait Satisfait Très 

satisfait 
a. Le temps d’attente ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
b. L’accueil/amabilité ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
c. L’orientation vers le bon interlocuteur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
d. La disponibilité de l’interlocuteur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
e. La clarté des informations ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
f. La compétence/ niveau d’expertise  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
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C3. Si le contact s’est déroulé à l’OPA, pouvez-vous indiquer votre niveau de satisfaction pour chacun 
des éléments suivants :  
(cochez une case pour chaque proposition) 
 Très 

insatisfait Insatisfait Moyennement 
satisfait Satisfait Très 

satisfait 
a. Les heures d’ouverture ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
b. La facilité d’accès ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
c. La qualité de l’accueil ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
d. L’orientation vers le bon interlocuteur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
e. La disponibilité de l’interlocuteur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
f. La clarté des informations ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
g. La compétence/ niveau d’expertise ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

 
C4. Si le contact s’est déroulé à domicile, pouvez-vous indiquer votre niveau de satisfaction pour 
chacun des éléments suivants :  
(cochez une case pour chaque proposition) 
 Très 

insatisfait Insatisfait Moyennement 
satisfait Satisfait Très 

satisfait 
a. L’amabilité ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
b. La ponctualité ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
c. L’efficacité ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
d. La disponibilité de l’interlocuteur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
e. La clarté des informations ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
f. La compétence/ niveau d’expertise ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Commentaire(s) ou suggestion(s) d’amélioration :…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….……………… 

N.B. Si vous n’avez pas effectué de demandes d’analyses à l’OPA (avec ou sans prélèvements), 
directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, merci de passer directement au chapitre G 

 
 
D. SECTION AGRO – PRELEVEMENTS ET PRELEVEURS 
 

N.B. Si vos demandes n’ont jamais donné lieu à des prélèvements, merci de passer directement au 
chapitre E 

 
D1. Comment les prélèvements ont-ils été effectués ?  

¨ par les préleveurs de l’OPA ¨ par moi-même ¨ par une tierce personne 
 

D2. De quels prélèvements s’agissaient-ils ? (plusieurs réponses possibles) 
¨  Nitrate                        ¨  Engrais de synthèse  
¨  Sols        ¨  Céréales             
¨  Fourrages (silo, sec, préfané, etc.)    ¨  Autres, précisez………………… 
¨  Engrais de ferme (fumier, lisier, etc.)   

 …………………………………………. 
    

D3. Si vous prélevez vous-même : 
D3.1. Saviez-vous que le laboratoire disposait de préleveurs ?   ¨ OUI    ¨ NON 

D3.1.1. Si oui, pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas eu recours aux préleveurs de l’OPA?          

………………………………………………………………………………………………. 

D3.2 Comment faites-vous parvenir vos échantillons au laboratoire ? 
          ¨  par la poste          ¨  par transporteur           ¨  moi-même (voir point D3.2.1) 
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D3.2.1. Si vous avez apporté vos échantillons vous-même au laboratoire, pourriez-vous indiquer votre 
niveau de satisfaction pour chacun des éléments suivants: 
(cochez une case pour chaque proposition) 
 

 Très 
insatisfait Insatisfait Moyennement 

satisfait Satisfait Très 
satisfait 

a. La facilité d’accès ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
b. Les heures d’ouverture ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
c. La qualité de l’accueil ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
d. La disponibilité de la personne qui 

vous a reçu ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

 
  D3.5. Utilisez-vous du matériel de prélèvement ?       ¨  OUI ¨  NON 
     
  D3.5.1. Si non, saviez-vous qu’on pouvait obtenir du matériel ?    ¨  OUI ¨  NON 
                
  D3.5.2. Si oui, comment qualifieriez-vous les paramètres suivants :  
  (cochez une case pour chaque proposition) 
 
 Très 

insatisfait Insatisfait Moyennement 
satisfait Satisfait Très 

satisfait 
a. La conformité du matériel à mes besoins ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
b. Les indications accompagnant le matériel ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
D4. Si ce sont des préleveurs de l’OPA qui effectuent les prélèvements, comment qualifieriez-vous les 
éléments suivants   : 
(cochez une case pour chaque proposition)  
 
 Très 

insatisfait Insatisfait Moyennement 
satisfait Satisfait Très 

satisfait 
a. Le délai entre demande et rendez-vous  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
b. Les contacts pour la prise de rendez-vous  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
c. L’horaire du rendez-vous ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
d. Le protocole utilisé ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
e. L’amabilité des préleveurs ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
D4.1. Le rendez-vous pris initialement a-t-il du être reporté et/ou annulé pour une raison indépendante de 
votre volonté ?              ¨  OUI  ¨  NON 

 
D4.2. Exprimez votre degré de satisfaction par rapport au prélèvement  

¨ Très insatisfait     ¨ insatisfait     ¨ moyennement satisfait     ¨ satisfait     ¨ très satisfait 
 
D4.3. A combien de préleveurs différents avez-vous eu affaire lors des différents prélèvements ?          

¨ 1                     ¨ 2                        ¨ + de 2 
 

D4.4. Si vous avez eu affaire à plus d’un préleveur, ceux-ci ont-ils utilisé la même méthode  pour effectuer 
des prélèvements de même nature ?            ¨  OUI  ¨  NON 
 
Commentaires éventuels sur les prélèvements et les préleveurs : …………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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E. SECTION LABO – PHASE D’ANALYSES 
 
E1. Toutes les analyses demandées ont-elles été réalisées ? ¨  OUI  ¨  NON 
 
E1.1. Si non, lesquelles et commentaires ? …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

E2. Seriez-vous intéressés par un élargissement du panel d’analyses proposé ? 
¨  OUI  ¨ NON 

 
E2.1. Si oui, merci de préciser les analyses que vous souhaiteriez voir mettre en place :  

¨ ammonium sols      

¨ nématodes sols     

¨ autres (précisez)………………………………………………… 

 

F. SECTION AGRO – RESULTATS ET SUITE EVENTUELLE 
 
F1. Avez-vous reçu le bulletin de résultats et/ou facture dans les délais prévus ?   ¨  OUI   ¨  NON 
 
F2. Quel votre degré de satisfaction par rapport aux paramètres suivants :  

(cochez une case pour chaque proposition) 
 Très 

insatisfait Insatisfait Moyennement 
satisfait Satisfait Très 

satisfait 
a. La clarté du rapport ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
b. La précision du rapport ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
c. Le caractère complet du rapport ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
d. Les commentaires ou conseils sols ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
F2.1. Commentaires ou suggestions : 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

F3. L’interprétation des résultats correspondait-elle à vos attentes ?   ¨  OUI    ¨  NON 
 

F3.1. Si non, pourquoi (précisez): ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

F4. Avez-vous appliqué les conseils ?  
¨  OUI, complètement  ¨  OUI, partiellement    ¨  NON 
 

F4.1. Si non ou oui partiellement, précisez pourquoi : …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

F5. Les résultats ou leur interprétation ont-ils eu un impact sur votre exploitation/activité/… ?  
                               ¨  OUI         ¨  NON 
 
F5.1. Si oui, quel est votre degré de satisfaction par rapport à ceux-ci ?   

¨ Très insatisfait     ¨ insatisfait     ¨ moyennement satisfait     ¨ satisfait     ¨ très satisfait 
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G.  SECTION DE GESTION 
 

N.B. Si l’asbl OPA Qualité n’a jamais traité votre comptabilité de gestion, vos dossiers ISA ou vos 
déclarations de superficie PAC, merci de passer directement au chapitre H 

 
G1. COMPTABILITE – Avez-vous déjà confié votre comptabilité de gestion à l’asbl OPA Qualité ? 

¨  OUI  ¨  NON 
G1.1.Si oui, pour quelles années ?............................................................................................. 

 
G2. Comment qualifieriez-vous l’utilité de la comptabilité de gestion ? 
 ¨ Tout à fait inutile    ¨ Inutile     ¨ Plutôt utile     ¨ Utile     ¨ Extrêmement utile  

 
G3. Parmi ces nouveaux outils disponibles à l’asbl, lesquels seraient susceptibles de vous intéresser ?  
(cochez une case pour chaque proposition) 

   Certainement 
pas 

Probablement  
pas  

Je ne 
sais pas 

Peut-être 
bien 

Certainement 
bien 

a. Durabilité – économique, 
environnemental et social ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

b. Gestion de troupeaux ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
 
G4. DOSSIER D’INVESTISSEMENTS – Quel est votre niveau de satisfaction par rapport aux 
paramètres suivants : 

(cochez une case pour chaque proposition) 
 
 Très 

insatisfait Insatisfait Moyennement 
satisfait Satisfait Très 

satisfait 
a. Délais demande/contact ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
b. L’analyse ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
c. La clarté du rapport  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
d. Le caractère complet du rapport ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
e. Le temps de réalisation  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
f. La défense du dossier ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

 
G5. DECLARATION DE SUPERFICIE PAC – Quel est votre niveau de satisfaction par rapport aux 
paramètres suivants : 

(cochez une case pour chaque proposition) 
 
 Très 

insatisfait Insatisfait Moyennement 
satisfait Satisfait Très 

satisfait 
a. Délais demande/contact ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
b. Analyse, maîtrise de la 

réglementation et conseils   ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

c. Maîtrise de l’outil sur le portail 
« PAC on Web » ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

d. Le temps de réalisation ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
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H.  TOUTES SECTIONS – RECLAMATIONS 
 
H1. Avez-vous déjà rencontré un problème avec l’OPA ou l’asbl OPA Qualité ?    ¨  OUI ¨  NON 
(Si oui, continuez en H2 ; Si non, continuez en I) 
 
H2. Comment l’avez-vous exprimé ? (cochez une proposition parmi les suivantes) 
  ¨  Par téléphone   

¨  En direct à l’OPA 
¨  Par courrier 
¨  Par mail à l’adresse :……………………………………………………. 
 

H2.1. Détails de la réclamation :………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

H3. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la prise en charge du problème ? 
¨ Très insatisfait     ¨ insatisfait     ¨ moyennement satisfait     ¨ satisfait     ¨ très satisfait 
 

 
I.  TOUTES SECTIONS – CONCLUSIONS 
 
I1. Quel niveau d’importance attachez-vous à chacun des éléments suivants ? 
(cochez une case pour chaque proposition) 
 

 Pas du 
tout 

important 

Pas 
important 

Moyen-
nement 

important 
Important Très 

important 

a. Délai, réactivité ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
b. Fiabilité technique, qualité d’analyses ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
c. Reconnaissance (accréditation) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
d. Pertinence du conseil ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
e. Clarté et interprétation des résultats  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
f. Prestation d’essais non réalisés par 

d’autres laboratoires ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

g. Informations sur les activités de l’OPA ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
h. Prix concurrentiels ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
i. Facilité d’accès ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
j. Qualité de l’accueil et des contacts ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
k. Autres (précisez) :……………………. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

 
I2. Y-a-t-il des points non abordés et/ou suggestions que vous souhaitez apporter ? 

¨  OUI   ¨  NON 
I2.1. Si oui, lesquels (merci de les commenter) ? ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

I3. Et enfin, avez-vous des attentes par rapport aux résultats de cette enquête ? 
¨  OUI  ¨  NON 

I3.1 Si oui, quelles sont ces attentes ? ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Nous vous remercions vivement pour votre précieuse collaboration. 

. 
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