
 

  Les Fiches techniques

LA MESURE DE LA SATISFACTION DES
CLIENTÈLES

Un  support  est  proposé  aux  visiteurs  de  manière  visible  et  accessible  pour  leur
permettre d'exprimer leur satisfaction/insatisfaction.

Comment ?
Mettre à disposition questionnaires de satisfaction, et/ou livre d'or, et/ou cahier de doléances...
Remettre  les  questionnaires  de satisfaction directement  en main propre et  prévoir  une  urne de
collecte des questionnaires remplis.

Pourquoi ?
Montrer concrètement aux visiteurs que l'on s'intéresse à leurs remarques, leur permettre de donner leur
avis.

Varier les types de collecte des questionnaires de satisfaction.

Comment ?
Proposer  les  questionnaires  en  version  papier,  numérique  avec  QRcode  pour  remplissage  en  ligne
directement par les visiteurs équipés d'un smartphone ou tablette,...etc

Pourquoi ?
Garantir une large diffusion du questionnaire de satisfaction.

Multiplier les points de mesure de la satisfaction.

Comment ?
Mettre à disposition des questionnaires de satisfaction aussi bien à l'office de tourisme qu'à la sortie de la
manifestation, sur les marchés de Noël, chez les prestataires, etc.
À l'office de tourisme, mettre à disposition des visiteurs un questionnaire fouillé sur la destination au
sujet des animations de Noël (+ faire un envoi par mail en janvier aux contacts de l'OT venus à cette
période).

Pourquoi ?
Garantir une large diffusion du questionnaire de satisfaction.

Adapter  les  questions  du  formulaire  en  fonction  de  la  manifestation/animation
proposée et prévoir également des versions traduites pour les clientèles étrangères.

Pourquoi ?
Permettre de réaliser un bilan satisfaction par manifestation/animation.
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Le visiteur a la possibilité de faire connaître sa satisfaction ou son insatisfaction au 
sujet des prestations, animations proposées.



Collecter toutes les remarques et suggestions des visiteurs.

Comment ?
Si des remarques sont exprimées directement, en prendre note et/ou proposer aux visiteurs de remplir
un questionnaire de satisfaction pour les formuler.
Diffuser aux prestataires des formulaires spécifiques pour la période de Noël (par l'office de tourisme
pilote à l'échelle de la destination par exemple).

Pourquoi ?
Pouvoir tirer un bilan le plus complet possible par la suite.

Relayer les réclamations auprès des services ou prestataires concernés, et traiter ces
réclamation. Apporter rapidement une réponse au visiteur.

Pourquoi ?
Mettre en place des actions correctives pour améliorer l'accueil et la satisfaction des futurs visiteurs.
Montrer au visiteur que son avis a été pris en compte.

Réaliser à la fin de la période de Noël (ou à l'issue de la manifestation si enquête
particulière)  un  bilan  qualitatif,  appuyé  sur  les  indicateurs  de  satisfaction  des
clientèles, pour dégager des pistes d'amélioration.

Pourquoi ?
Connaître les points forts et les points d'amélioration de la destination et de ses manifestations.
Communiquer ces éléments aux acteurs impliqués dans la campagne de Noël (pour valoriser les points de
satisfaction, et prendre conscience des points à améliorer).
Mettre en place des actions correctives adéquates pour toujours s'améliorer.
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Les réclamations des visiteurs sont traitées, leur satisfaction est mesurée.


