
Résultats de l'enquête de satisfaction réalisée 18/11/2013 

82 questionnaires renseignés par les convives 
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OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

Objectifs 

Mesurer la satisfaction des convives qui fréquentent le restaurant afin d’améliorer les prestations et répondre encore mieux à leurs 
attentes. 

Méthodologie 

Un questionnaire a été distribué à chaque convive qui le remplit librement. 

Aide à la lecture 

Les résultats sont présentés sous forme de graphique. Ils sont exprimés en pourcentage en prenant comme base les convives ayant 
répondu à la question. Pour une meilleure lisibilité, les pourcentages inférieurs ou égaux à 1 n’apparaissent pas sur les graphiques. 

Comment sont définies les priorités d’action (page 9) 

 Nous calculons l’importance de chaque critère par rapport à la satisfaction globale; en d’autres termes, les critères les plus 
importants sont ceux qui influent le plus sur la satisfaction globale. 

 La satisfaction de chaque critère est comparée aux résultats nationaux. 

 Les priorités d’action sont définies en mettant en relation le niveau de satisfaction et l’importance de chaque critère. Le plan 
d’action présenté en annexe retient uniquement les critères les plus importants. 
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SATISFACTION GLOBALE 

En général, comment trouves-tu ton restaurant scolaire ? 

2013  

% Bien 

National 

13

8786

14

83 83 

2010 

% Bien

% Pas bien
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De manière générale, que penses-tu des… ? 

SATISFACTION VIS-À-VIS DE LA PRESTATION  

LE GOÛT DES PLATS 

54

69

55

95

86

91

46

31

45

5

14

9
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Entrées

Plats chauds

Légumes

Féculents

Fromages et yaourts

Desserts

% Bons % Pas bons
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38

62

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

77

23 57

43

82

18
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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  

58

42

19

8183

17
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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 ? 

78

84

22

16

La vaisselle

La salle du

restaurant

La propreté Le personnel de restauration 

11

89

% Oui % Non

8 



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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- 
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LES PRIORITÉS D’ACTIONS  

DE VOTRE RESTAURANT 

+ 
(Service) Propreté de la vaisselle 

(Prestation) Découverte de nouveaux plats 

= 

(Prestation) Féculents 

(Prestation) Légumes 

(Service) Temps disponible pour manger 

(Prestation) Desserts 

(Prestation) Fromages et yaourts 

- 

(Prestation) Entrées 

(Prestation) Plats chauds 

(Prestation) Renouvellement des menus 

(Service) Température des plats 

(Prestation) Quantités servies 

(Prestation) Menus d’animation 

(Prestation) Décoration d’animation 

(Environnement) Propreté du restaurant 

(Service) Gentillesse du personnel 


