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L’enquête de satisfaction permet au C-NESOA de suivre la qualité de son enseignement et de ses 
services. 

Son objectif est d’apporter de l’efficience à son organisation et à son fonctionnement afin de 
répondre autant que possible aux besoins et aux attentes de sa communauté.  

L’enquête de satisfaction est conduite tous les ans.  

 

Élaboration du questionnaire de satisfaction.  

Ce questionnaire de satisfaction est envoyé aux étudiants du C-NESOA, ses salariés et partenaires.  

L’enquête permet d’identifier les besoins de chacun en fonction de leur situation. 

355 personnes ont été invité à répondre à ce questionnaire.  

 

Composition du questionnaire 

Le questionnaire a été créé par le chargé de communication Pierre CHARLES.  

Il comprend une page d’accueil informant les usagers : 

- de l’objectif de l’enquête 
- des personnes consultées par cette enquête ` 
- du mode de notation 

En arrivant sur le questionnaire, les usagers sont invités à renseigner leur fonction. Cela permet au 
C-NESOA de mieux cibler les retours des usagers. 
 
 
Le questionnaire s’appuie sur le modèle NPS (référence en terme de satisfaction client) :  
     - Une question graduée de 0 à 10  
     - Un texte à rédiger en fonction de la réponse précédente  
     - Une question d’ordre générale 



 

 
 
 
 

Traitement des données 
 
Les informations obtenues ont été retranscrites sur format informatique pour être par la suite 
traitées et analysées grâce au logiciel Excel. Cet outil informatique a permis d’obtenir les résultats 
sous forme :  

- de fonctions des usagers 
- de notations de 0 à 10 
- de remarques  

 

Analyse des résultats 

La satisfaction est un sentiment subjectif. Il est difficile d’obtenir l’unanimité́. C’est pourquoi :  

- pour une note de 9 à 10, les répondants  sont considérés comme « satisfaits »,  
 
 

- pour une note de 7 à 8, les répondants  sont considérés comme « modérément satisfaits » 
 

- pour une note entre 0 et 6, les répondants sont considérés comme « insatisfaits »  

 

Les résultats sont partagés en comité de direction qui décide de la mise en place d’actions 
d’amélioration.   

Transmission des résultats  

Les résultats des questionnaires et les actions qui en découlent sont envoyés à l’ensemble des 
répondants.  

 

 

 

 



 

 

PRÉSENTATION DES RESULTATS 
Sur une note de 0 à 10 recommanderiez-vous le C-NESOA ? (0 à 6 = probablement pas, 7 à 8 = 
sans doute, 9 à 10 = certainement) 

 
De 9 à 10 : 43,6%  Satisfait 
De 7 à 8 : 42%  Modérément satisfait 
De 0 à 6 : 14,5%  Insatisfait  
 
 
NPS global = 43,6 – 14,5 = 29,1 
 
L’enquête permet de distinguer les résultats par types de répondants :  
 
- stagiaires :  
De 9 à 10 : 36,6% 
De 7 à 8 : 43,9% 
De 0 à 6 : 19,5%  soit un NPS stagiaires de 17,1 
 
- salariés :  
De 9 à 10 : 44,4% 
De 7 à 8 : 44,4% 
De 0 à 6 : 11,1 % soit un NPS salariés de 33,3 
 
- partenaires : 
De 9 à 10 : 50% 
De 7 à 8 : 50%   
De 0 à 6 : 0%  soit un NPS partenaires de 50 
 
 
 



 

SYNTHÈSE 
 

 
D’un point de vue global, voici les résultats :  
 
De 9 à 10 : 43,6%  Satisfait 
De 7 à 8 : 42%  Modérément satisfait 
De 0 à 6 : 14,5%  Insatisfait  
 
 
Qu’est ce qui ressort des notations « Satisfait » ? 
 
Le sérieux de l’enseignement est très souvent mis en avant. 
La diversité de l’enseignement est plébiscité. 
Le cadre de l’école est très apprécié. 
Le professionnalisme de l’équipe pédagogique est salué. 
La présence d’animaux sur le campus est un vrai plus. 
 
Qu’est ce qui ressort des notations « Modérément satisfait » ? 
 
La répartition des cours pourrait être revue. 
Les cours en présentiel sont privilégiés. 
Le nombre d’élèves par promotion doit être régulé. 
La présence des animaux sur le campus doit être reconduit.  
La communication entre l’administration et les élèves peut être améliorée. 
Les tables des cours pourraient être améliorées. 
 
Qu’est ce qui ressort des notations « Insatisfait » ? 
 
Un manque d’info émanant de l’administration vers les élèves est fortement reproché.  
L’organisation des séminaires est à améliorer. 
Les conditions d’accueil/de vie des animaux ne sont pas satisfaisantes pour les usagers.  
 
 
Qu’est ce qui ressort de la question : De manière générale, qu'aimeriez-vous que nous 
maintenions ou améliorions à l'avenir pour vous satisfaire pleinement ? 
 
Une harmonisation des informations entre les différents partis est souhaitée.  
La présence des animaux au sein de l’établissement est largement plébiscitée.  
Un maintien de la diversité de l’enseignement est souhaité. 
Une amélioration des conditions d’accueil/ de vie des animaux au sein de l’école est demandé.  
Une augmentation des heures de pratiques en structurel est souhaitée.  
 
 
 
 



 

 

 
CONCLUSION GÉNÉRALE 

 
 
Le C-NESOA est un établissement avec une qualité d’enseignement indéniable. Les usagers 
reconnaissent que le cursus de formation est adapté à la discipline et que les séminaires 
répondent en tous points à leurs besoins.  
Les usagers mettent en avant la qualité de vie au sein du C-NESOA (infrastructures, espaces, 
animaux à disposition, ambiance générale). 
 
Le C-NESOA doit mettre en place une stratégie d’information plus simple afin de pallier les 
différents changements dans l’organisation des séminaires. 
Les usagers ont souvent mis en avant leur envie de garder les animaux au sein de l’école. Selon 
eux, des améliorations doivent être envisagées pour garantir un accueil optimal de tous les 
animaux sur site.  
 
 
 


