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OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Le questionnaire a été distribué dans le restaurant et rempli librement par l'interviewé.

Le traitement des résultats est réalisé par restaurant et sur l’ensemble des questionnaires recueillis :

1 - Résultats sous forme de graphiques reprenant l'ensemble des questions fermées du questionnaire. 

Pour une meilleure lisibilité des graphiques, les résultats sont exprimés en pourcentages, en prenant comme base 

les convives ayant répondu à la question. Les pourcentages inférieurs ou égaux à un n'apparaissent pas dans les graphiques.

2 - Les priorités d'action de votre restaurant présentant les critères évalués par vos convives :

 Hiérarchisés selon l'importance qu'ils leur accordent.

Cette hiérarchie est exprimée en 3 blocs d'importance, composé chacun de critères ayant un niveau d’importance homogène.

Bloc + : Les critères ayant une importance élevée

Bloc = : Les critères ayant une importance dans la moyenne

Bloc - : Les critères ayant une importance moins élevée

 Classés selon leur niveau de satisfaction et comparés à la référence nationale du segment concerné :

En vert : les critères meilleurs que la référence nationale du segment concerné

En gris : les critères comparables à la référence nationale du segment concerné

En rouge : les critères moins bons que la référence nationale du segment concerné

3 - Une affiche convives : pour informer les convives des principaux indicateurs (format A3).

Objectifs 

Méthodologie 

Cette enquête a pour objectif de mesurer la satisfaction des convives qui fréquentent les restaurants Avenance afin 
d'améliorer les prestations et répondre encore mieux à leurs attentes.
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SATISFACTION GLOBALE

En général, comment trouves-tu ton restaurant scolaire ?

% Bien 

National 83

% Bien

% Pas bien



De manière générale, que penses-tu des… ?

SATISFACTION VIS-À-VIS DE LA PRESTATION

LE GOÛT DES PLATS
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SATISFACTION VIS-A-VIS DE LA PRESTATION

LA QUALITÉ DU SERVICE

Penses-tu que 

les menus changent 

assez souvent ?

Une fois ton repas 

terminé, penses-tu 

que tu as assez 

mangé ?

En général, as-tu 

assez de temps 

pour manger ?

Penses-tu que le 

plat est assez chaud 

quand on te le sert ?

% Oui

% Non
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SATISFACTION VIS-A-VIS DE LA PRESTATION

LES PLATS ET LES ANIMATIONS

Découvres-tu parfois de 

nouveaux plats dans ton 

restaurant scolaire ?

Aimes-tu la décoration 

d’animation proposée ?
Aimes-tu les menus 

d’animation proposés ?

% Oui % Non

Dans le cadre des animations et  repas 

à thèmes (la semaine du goût, Noël, ...) 

organisés dans ton restaurant scolaire 
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SATISFACTION VIS-A-VIS DE LA PRESTATION

LA PROPRETÉ ET LE PERSONNEL

Trouves-tu propre… ?
Les personnes qui font la cuisine 

sont-elles gentilles ?

72

72

28

28

La vaisselle

La salle du

restaurant

La propreté Le personnel de restauration

4

96

% Oui % Non



LES PRIORITÉS D’ACTIONS 

DE VOTRE RESTAURANT

Les résultats sont comparés à ceux obtenus au national pour le 

même segment. Lorsque le score de votre restaurant est en :

Il est meilleur que la référence nationale

Il est comparable à la référence nationale

Il est moins bon que la référence nationale

Les critères évalués sont classés selon le niveau d’importance

qui leur est accordé par les convives :

Importance élevée

Importance dans la moyenne

Importance moins élevée
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(Prestation) Entrées

(Prestation) Renouvellement des menus

=

(Environnement) Propreté du restaurant

(Prestation) Menus d’animation

(Prestation) Féculents

(Prestation) Découverte de nouveaux plats

(Prestation) Plats chauds

(Service) Température des plats

(Service) Gentillesse du personnel

(Prestation) Légumes

(Prestation) Desserts

(Service) Temps disponible pour manger

(Service) Propreté de la vaisselle

(Prestation) Fromages et yaourts

- (Prestation) Quantités servies

- (Prestation) Décoration d’animation


