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C o m m e n t  s o n d e r  s e s  c l i e n t s  s a n s  s e  

r u i n e r  ?   

 
 
 
Pour savoir ce que vos clients pensent vraiment de vous, rien de tel qu'une enquête 
satisfaction. Hors de prix ? Pas forcément si vous la réalisez vous-même. En 
commençant par vous poser les bonnes questions. Au travail ! 
Sébastien Pierrot - Dossier du 29/01/02  
 
"Lorsque nous voulons savoir si une idée plaît à nos clients, le comité de direction se réunit 
et se met d'accord sur les cinq ou six questions à poser. Cela dure à peine une heure", 
raconte Pascal Groell, le directeur de la restauration du Sheraton de Roissy-Charles-de-
Gaulle. Il faut ensuite à peine plus de temps pour imprimer les questions sur une simple 
feuille à en-tête de l'hôtel, et les distribuer. Le coût d'un tel questionnaire ? « Peanuts ! », 
rien du tout puisqu'il est « fait maison » et passe dans les frais généraux. 
La réussite d'un tel système D contredit l'amer constat dressé par un expert qui vit pourtant 
de ces études : « La moitié des enquêtes satisfaction que nous réalisons ne sert à rien. » 
Cela vaut surtout pour les enquêtes à grande échelle et externalisées. D'abord, elles 
apparaissent souvent comme des « usines à gaz » dont les résultats assomment même les 
commanditaires. Ensuite, elles n'apportent pas toujours des éléments suffisamment neufs 
pour justifier un investissement conséquent. 
A contrario, une enquête satisfaction, courte et ponctuelle, se révèle souvent très utile pour 
fidéliser les clients. 
Voici nos conseils pour réaliser vous-même un questionnaire adapté à vos besoins. Et pour 
savoir le décrypter et en tirer les leçons, à condition de ne pas rechigner s'il faut se remettre en 
cause... 
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Que peut-on améliorer avec une enquête ? 
Les études de satisfactions peuvent avoir trois finalités : valoriser la qualité du service, 
favoriser la fidélisation, pré tester les projets d'évolution. 
Valoriser la qualité du service.  
Les enquêtes visent d'abord à améliorer le service aux consommateurs et à éviter leur 
départ. Clarins est expert en la matière : une carte satisfaction est glissée dans chaque 
emballage de produit de beauté. « Cent mille environ nous sont retournées chaque année », 
indique Jacques Clarins, le PDG de la marque, qui élabore lui-même ces formulaires. Pour 
lui, c'est un signal d'alarme, un révélateur. « En cas de pépin, nous sommes informés de 
façon quasi instantanée. » Quant aux modifications découlant de ces enquêtes, elles sont 
rares. « Nous n'effectuons que deux rectifications par an, à la suite de ces courriers. » 
Favoriser la fidélisation.  
Peu importe si, au final, les changements ne sont pas légion chez Clarins, car ces cartes 
répondent à un second objectif : fidéliser la clientèle. « Le risque que l'on vous quitte est 
quatre fois plus élevé de la part d'un client moyennement satisfait qui se tait que de celle 
d'un client mécontent qui l'exprime », rappelle Daniel Ray, professeur à l'ESC-Grenoble. 
Donner la parole aux clients permet de toucher les plus mécontents et témoigne de 
l'importance qu'ils revêtent à vos yeux. Ils y sont sensibles, et cela vous donne une chance 
de reconsolider la relation commerciale. 
Pré tester les projets d'évolution.  
Enfin, l'enquête client fournit de précieuses indications sur les attentes des consommateurs. 
Ainsi, l'un des objectifs que le Sheraton de Roissy se fixe avec ses questionnaires courts est 
de vérifier les attentes de la clientèle concernant les différents lieux de détente de 
l'établissement. Instructif avant d'y réaliser des transformations... C'est de cette façon que la 
création du Sports Bar a été validée par la clientèle : « Un bar où l'on peut jouer aux 
fléchettes, au billard, etc., a toute sa légitimité sur le site d'un aéroport où les soirées sont 
parfois longues. » Ce type de questionnaire est réalisé autant de fois dans l'année que le 
besoin s'en fait sentir. 
 

Combien ça coûte ? 
 
Les tarifs des enquêtes de satisfaction varient énormément selon les 
cabinets. Trois ordres de grandeur se dégagent. 
> A partir de 5 000 euros, on peut mettre en place un indicateur mesurant 
tous les mois la satisfaction de 200 de vos clients via un questionnaire en 
quinze points. 
> A partir de 15 000 euros, ce sont les enquêtes quantitatives plus lourdes 
(plusieurs centaines de questionnaires) ou qualitatives, constituées d'une 
trentaine d'entretiens. 
> On monte à 30 000 euros pour une étude qualitative doublée d'une 
enquête quantitative, avec des entretiens menés en face à face soulevant 
chacun une centaine de points. 
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Comment concevoir son questionnaire ? 
 
 
Du choix au nombre des questions, un questionnaire doit respecter certaines règles de base. 
« Pas la peine de mettre en place des baromètres permanents si l'on n'a pas des milliers de 
clients, assure Georges Mouflette, gérant du cabinet de conseil DPFC. Mieux vaut s'orienter 
vers des choses simples et précises. » 
Le choix des questions. 
Tâchez d'éviter les déceptions sur le mode : « L'enquête n'a fait que confirmer ce que nous 
savions déjà », comme le déplore ce directeur d'un groupe de textile industriel. Cette 
remarque relève plus d'un mauvais choix de questions que de l'inutilité réelle d'une enquête 
satisfaction. Les questions doivent être pertinentes... pour vos clients.  
« Les entreprises sont lucides sur leurs forces et leurs faiblesses, explique Walter Pizzaferri, 
directeur associé chez Stratorg, un cabinet de conseil. En revanche, elles ne savent pas ce 
qui est important pour les clients. » Conclusion : on ne peut pas faire l'économie d'un test 
préalable qui consiste à faire classer par les clients eux-mêmes les critères sur lesquels vous 
voulez les interroger par ordre de priorité (très, assez ou peu important).  
Placent-ils l'accueil que vous leur réservez sur le même plan que votre réactivité, la qualité 
de vos conseils ou la propreté de votre atelier ? Construisez vos questionnaires en fonction 
des points dont vous savez par expérience que vos clients les jugent cruciaux, afin de ne 
pas passer à côté des améliorations qu'ils attendent de vous. Et comparez leur classement à 
celui que vous établiriez. C'est instructif ! 
Le nombre de questions. 
Votre questionnaire doit comporter dix questions au maximum, car il faut qu'il soit rapide à 
remplir (et à analyser, songez à la phase de dépouillement des résultats !) : dix minutes tout 
au plus lorsque le client est en face de vous. 
Pensez à toujours laisser deux ou trois questions ouvertes (du type : Quel est le point 
essentiel sur lequel vous voudriez nous voir nous améliorer ? Celui qui vous donne le plus 
d'insatisfaction ?) afin de pouvoir ajuster le questionnaire aux préoccupations qui voient le 
jour. 
Les réponses ouvertes. 
Evitez les questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non. « C'est le 
moyen le plus sûr d'obtenir 80 % de clients "satisfaits", indique Alain Maes, directeur 
clientèle chez Init Satisfaction, un cabinet d'étude. Préférez les classements à cinq niveaux, 
avec des notes de 1 à 5 ou "jamais/rarement/parfois/ régulièrement/toujours", etc. » 
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Comment diffuser le questionnaire ? 
 
Au téléphone, au moins un client sur deux accepte de répondre. Par courrier, cela chute à 
10-15%. 
Les trois principaux modes de diffusion :  
Le téléphone.  
Pour 100 à 200 questionnaires, c'est le média qui donne le plus fort taux de réponse : 50 % 
en moyenne ! Pour faire encore mieux, « on peut adresser avant l'entretien une lettre sur 
l'enquête, la date et l'heure auxquelles on téléphonera », glisse Alain Maes. 
Le courrier.  
Il donne des taux de retour assez faibles : de 10 à 15 %, dans le meilleur des cas. Il convient 
pour des envois massifs en plusieurs milliers d'exemplaires. Inconvénient majeur : seuls les 
clients très satisfaits ou très mécontents se donnent la peine de répondre. L'analyse s'en 
trouve forcément déformée. 
Le face-à-face.  
Les entretiens de ce genre peuvent durer plusieurs heures : on y passe en revue tous les 
aspects de l'entreprise. A réserver aux enquêtes menées dans le cadre d'une démarche 
qualité. L'échantillon retenu est de 20 à 30 personnes représentatives de la clientèle. 
 
 

Sonder quels clients ? 
 
Si vous n'avez que quelques clients, faites en sorte de les sonder tous. S'ils sont plus 
nombreux, votre panel doit représenter au minimum le tiers de votre clientèle. 
> Constituer un échantillon représentatif.  
Si vous n'avez que quelques dizaines de clients, faites en sorte de les sonder tous. S'ils sont 
plusieurs centaines, votre échantillon devra représenter au moins le tiers de votre clientèle. 
Veillez à conserver dans cet échantillon la même diversité que celle qui compose votre 
chiffre d'affaires. 
> Renouveler les échantillons.  
Et il ne faut pas interroger tout le temps les mêmes. Procédez par tiers renouvelés, de façon 
à avoir une vue globale de la clientèle toutes les trois enquêtes. 
 
Et après ? Profil bas ou communication à tout-va ? 
Votre enquête terminée, qu'allez-vous faire des résultats ? 
> Le pire : ne rien entreprendre.  
« Une fois l'attente créée, il est risqué de ne pas la satisfaire », prévient un consultant. Vous 
n'avez aucune excuse, puisque c'est vous qui l'avez suscitée. « Imaginez la tête de nos 
clients si, après leur avoir parlé d'améliorer nos services, ils ne trouvaient aucune nouvelle 
prestation », s'indigne Pascal Groell. Si vous n'êtes pas prêt à tenir compte des remarques, 
autant ne même pas lancer d'enquête. 
> Agir en communiquant.  
Mais passer à l'action sans le faire savoir est inutile. « Il faut toujours communiquer sur les 
effets d'un questionnaire, conclut Alain Maes. Rappeler dans un premier temps les résultats 
de l'étude, puis expliquer ce que l'on compte mettre en place pour améliorer les choses. » Il 
n'y a aucune honte à dire que l'on va se perfectionner. Le zéro-défaut n'existe pas. En 
revanche, vous avez toutes les chances de passer pour une entreprise très réactive, capable 
de mettre en place des solutions efficaces. 
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Les cinq écueils à éviter 
 
 
1 - L'autosatisfaction : le questionnaire porte exclusivement sur vos points forts. Vous 
croyez encore aux plébiscites ? 
2 - Le manichéisme : une question type « Etes-vous satisfait, oui ou non ? » ne sert à rien. 
Préférez les réponses à choix multiple. 
3 - La myopie : pour que les résultats soient représentatifs, l'enquête doit s'adresser à 30 % 
des clients au moins. 
4 - Le malentendu : et si votre enquête oubliait ce qui compte le plus pour le client ? Pensez 
à laisser des questions ouvertes. 
5 - La frustration : vous évoquez des évolutions sans y être prêt. Le client risque d'être 
amer s'il ne voit rien venir... 
 
 

Cas d’entreprise 
 
 
Hôtel Sheraton Roissy 
"Le Sheraton Roissy multiplie les enquêtes "maison"  
 
mis en ligne le 02/01/02 

 
Activité : Hôtellerie, Restauration 
Création :  
Localisation : Roissy-Charles-De-Gaulle 
CA :  113131108 FR 
Effectifs :  
 
L'hôtel Sheraton de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle fait figure de bon élève en matière 
de satisfaction client.  
On y mène trois types d'enquête. Un baromètre qualité réalisé par un institut positionne, tous 
les trimestres, les 750 établissements du groupe les uns par rapport aux autres. Deux autres 
questionnaires sont élaborés par l'hôtel. 
> Le premier concerne le centre de conférences. Il contient une douzaine de questions et est 
remis avec leur facture aux 300 à 400 clients qui viennent chaque mois en séminaire.  
> Le second est ponctuel et vise des points précis. Quel jugement les clients portent-ils sur le 
« Lounge Executive », le salon de détente ? Souhaiteraient-ils un service de massage dans 
le centre de remise en forme, etc. ? Conçus en comité de direction et imprimés sur simple 
papier à en-tête, ces questionnaires représentent un coût « transparent » pour l'hôtel. 
Le premier type d'enquête réalisée sur papier à en-tête vise à améliorer les prestations du 
centre de conférences et à établir un fichier de prospects : une question porte sur les futurs 
séminaires des clients. 
Le second type d'enquête est focalisé sur un aspect de l'établissement. Le classement en 
cinq niveaux introduit un degré de précision dans la réponse des clients. 
 


