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COMMENT CONSTRUIRE UN 
QUESTIONNAIRE DE MESURE DE 

SATISFACTION PERFORMANT ?

OBJECTIFS

2Avoir du volume
de façon constante

Avoir un questionnaire 
actionnable pour les 

équipes opérationnelles

E-RÉPUTATION
Optimisez l'image et le 

référencement local
pour augmenter le trafic. 

RELATION CLIENT
Identifiez et récupérez 
vos clients détracteurs 

en engageant une relation 
personnalisée avec eux. 

CRM & MARKETING
Augmentez la connaissance 
client et vos performances 

marketing. 

EXPÉRIENCE CLIENT 
Améliorez l'expérience client 
en analysant de façon fine vos 

forces et vos points d'amélioration 
à chaque point d'expérience. 

MANAGEMENT
Renforcez le lien entre le siège 

et le local en impliquant et 
engageant toutes les équipes dans 
la démarche d'écoute et de mesure 

de la satisfaction client. 

BÉNÉFICES

CLÉS
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Ce qu’il ne faut pas faire !Ce qu’il faut faire

Proposer un bon mix de canaux push et 
pull pour assurer un volume significatif et 
constant

Recontextualiser l’expérience client au 
travers des questions en lien avec les 
moments de vérité de 
votre customer journey

Privilégier une interface mobile-first 
et fluide

Utiliser des questions d’introduction 
simples et rapides

Poser 5 questions par questionnaire 
maximum

Mesurer un indicateur par question 

Pré-remplir certaines questions si cela 
est possible

Poser une question ouverte en fin de 
questionnaire

Héberger le questionnaire directement 
sur votre site web (et non un site tiers) 

 Poser une question de recommandation 
afin de déterminer le Net Promoter Score 
(NPS)

Solliciter l'ensemble de vos typologies de 
clients

Qualifier l'insatisfaction, au travers de 
questions complémentaires

Sur-solliciter les clients ! 
Attention à la pression marketing

Poser les questions d’identification en 
début de questionnaire

Utiliser un  vocabulaire technique, les 
négations et les double-négations 

Poser des questions qui influencent la 
réponse

Proposer un formulaire qui n’est pas 
adapté au mobile

Poser plus de 5 questions par question-
naire

Poser plusieurs questions en une seule

Utiliser systématiquement des questions 
obligatoires

Proposer des réponses imprécises

BONNES
PRATIQUES
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LES DIFFÉRENTS TYPES 

DE QUESTIONS

Les échelles de mesure
Les étoiles, le NPS, à support iconique

À choix dichotomiques, ou choix multiples
Les questions fermées

business@critizr.com business.critizr.com

Les questions ouvertes
Que pensez-vous de la solution Critizr ?


