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Enquête de satisfaction effectuée 

sur les consultants de l’année 2004 
 
 
 

RESUME 
 
 
Objectifs de l’enquête 
 
• Evaluer la satisfaction des clients en fonction des services reçus en consultation 
• Déceler les demandes les moins satisfaites 

 Apporter des pistes de réflexion pour adapter ou améliorer les prestations 
 
 
Méthodologie 
 
Passation en 2 parties : 
 
• 1er questionnaire : - définition des attentes du client 

(9 demandes possibles pour les jeunes : demande d’informations, besoins d’être 
écouté, travail sur les intérêts, évaluation de la personnalité, évaluation de 
capacités, élaboration d’un projet scolaire ou professionnel, résolution d’un 
problème, connaître l’avis d’un spécialiste, question ouverte ; et 3 
supplémentaires pour les adultes : technique de recherche d’emploi, recherche 
d’un perfectionnement professionnel, recherche d’emploi) 
- récolte d’informations sur la démarche du client 
- informations démographiques 

 
• 2e questionnaire : - opinions du consultant en fonction des services reçus et selon les 

attentes formulées 
(10 items à évaluer : impression, réponse adéquate à la demande, utilité des 
conseils, longueur des entretiens, nb d’entretiens, autonomisation, opinion 
générale, utilité de la prise en charge, recommandation du service à un ami, 
question ouverte) 

 
• Entretiens qualitatifs : - 5 entretiens qualitatifs ont été effectués avec des clients du secteur 

« adultes », afin de compléter les données 
 
 



Secteur « écoles » 
(115 participants) 
 
Le tableau suivant présente les attentes des consultants. Les différentes demandes ont été 
résumées en 3 facteurs par analyse factorielle (procédé statistique qui permet de regrouper 
pertinemment et significativement les différents items). 
 

Importance 
des attentes 

Bilan Projet-
Orientation 

Informations 

Pas du tout 16% 15% 20% 
Peu 23% 15% 21% 

Assez 35% 31% 40% 
Beaucoup 26% 39% 20% 

 
Définitions des facteurs : 
 
Bilan : regroupe les demandes d’évaluation de la personnalité et des capacités. 
Projet-Orientation : clarification des intérêts, élaboration d’un projet scolaire ou 

professionnel, avoir l’avis d’un spécialiste 
Informations : demande d’information (intervenant dans un entretien) 
 
On constate ainsi une bonne répartition des demandes. Il est intéressant de comparer les 
résultats de cette enquête de 2004 avec la dernière enquête de satisfaction de l’Office qui a été 
effectuée en 1983 : 
 

Importance des 
attentes 

Bilan Projet-
Orientation 

Informations 

1983 17% 48% 57% 
2004 61% 70% 60% 

 
Cette comparaison nous montre l’évolution du rôle et des tâches du-de la conseiller-ère. 
Actuellement, le-la conseiller-ère en orientation doit autant répondre à des demandes 
d’orientation, de bilan et d’informations, alors qu’il y a 20 ans, il était surtout un informateur. 
L’évolution de l’importance du bilan psychologique découle certainement du fait que le 
niveau des apprentissages s’est élevé et que les notes ne suffisent plus à renseigner les jeunes 
sur leurs possibilités. Quant à l’augmentation de la demande d’orientation, elle indique que les 
jeunes consultent davantage pour clarifier leurs intérêts et élaborer un projet. Cela peut être dû 
au fait que les voies, surtout scolaires, se sont multipliées et complexifiées. Ainsi les jeunes 
devraient davantage recourir aux services d’un spécialiste pour les aider. 
 
Comme nous le montre le tableau ci-dessous, 95% des consultants du secteur « écoles » ont 
été satisfaits ou très satisfaits des services reçus. Pour comparaison, en 1983, ce taux de 
satisfaction atteignait 86%. Les items ont été résumés en 3 facteurs par analyse factorielle. 
 

Opinions Opinion 
globale 

Durée Autonomisation 

Très négative 0% 1% 1% 
Négative 5% 2% 17% 
Positive 48% 21% 52% 

Très positive 47% 76% 31% 
 
Définition des facteurs : 
 
Opinion globale : impression générale, réponse adéquate à la demande, accueil, utilité des 

conseils ou de la prise en charge, recommandation du service à un ami 



Durée : opinion sur la longueur de la prise en charge et des entretiens 
Autonomisation : si le consultant est capable de résoudre seul le problème qui l’a amené à 

consulter, la prochaine fois, s’il réapparaissait 
 
 
Demandes les plus satisfaites : Être écouté-e 

Bilan de capacités 
Avoir l’avis d’un spécialiste 

 
Avis les moins positifs : Elèves du 2e degré en fin de cursus 
(hypothèses d’explication •Taux de satisfaction moins élevé 
et pistes de réflexion dans le texte) •Réponse moins positive à la question « réponse 

adéquate à la demande », particulièrement lors de 
demandes d’informations 

 Autonomisation 
 • 24% des jeunes se disent incapables de résoudre 

seul le « problème » qui les a amenés à consulter, 
s’il réapparaissait, et ce, indépendamment de la 
demande 

 
 
Secteur « adultes »  
(27 participants + 5 entretiens qualitatifs) 
 
Le nombre de questionnaires récoltés n’étant pas suffisant pour garantir la fiabilité et la 
validité des analyses statistiques, 5 entretiens qualitatifs ont été effectués. Ils ont apporté des 
informations pertinentes et ont permis d’étayer les hypothèses découlant des analyses 
statistiques. 
 

Importance 
des attentes 

Examen 
psych. 

Réinsertion Aide 
psych. 

Conseils 
prof. 

Informations 

Pas du tout 18% 0% 32% 18% 18% 
Peu 22% 8% 26% 13% 15% 

Assez 29% 27% 22% 30% 23% 
Beaucoup 31% 65% 20% 39% 44% 

 
Définition des facteurs : 
 
Examen psychologique : évaluation des capacités et de la personnalité, clarification d’intérêts 
Réinsertion : TRE, retrouver du travail 
Aide psychologique : être écouté-e, résolution d’un problème, 
Conseils professionnels : élaboration d’un projet professionnel ou scolaire 
Informations : demande d’information intervenant dans un entretien) 
 
 

Opinions Opinion 
globale 

Durée Autonomisation 

Très négative 0% 0% 0% 
Négative 1% 1% 3% 
Positive 44% 6% 46% 

Très positive 55% 92% 51% 
 
Ces informations nous indiquent un taux de satisfaction très élevé (99%). Bien que les 
données récoltées ne soient pas assez nombreuses pour nous permettre d’être catégorique, ce 
taux laisse supposer une très bonne satisfaction. 



 
Demandes les plus satisfaites : Aide psychologique 

 •les clients interrogés ont clairement relevé l’apport 
et le soutien psychologique apporté par le-la 
conseiller-ère 

 •influence positive de la prise en charge sur la 
confiance en soi 

Clarification d’intérêts 
 
Avis les moins positifs : Nombre d’entretiens avec chômeurs de longue durée 
(hypothèses d’explication • Nombre d’entretiens trop important ou pas assez 
et pistes de réflexion dans le texte) Demande de réorientation des chômeurs 
 • Sentiment que le-la conseiller-ère se focalise sur 

une seule partie de la demande (retrouver une place 
dans leur métier) et néglige la demande de 
réorientation 

Accueil dans les longues prises en charge 
•Accueil évalué moins positivement par les clients 
ayant bénéficié de longues prises en charge 

 
 
 
NB : Ceci n’était qu’un résumé des principaux résultats de l’enquête. Il existe de 

nombreuses informations supplémentaires dans le texte complet disponible à la 
bibliothèque de l’Office : 

 

• l’enquête révèle des corrélations entre la démarche du consultant (s’il vient pour la 
1ère fois, s’il est envoyé par un professeur, un parent ou un conseiller ORP…), la 
confiance qu’il met dans la prise en charge, le nombre d’entretiens… et la satisfaction 
et certaines opinions. 
 

• les avis négatifs mentionnés sont clairement définis et analysés. Des hypothèses 
d’explication sont avancées, ainsi que des pistes de réflexion en vue de l’amélioration 
des services. 
 

 • … 
 
 
 
 

Je tiens encore à adresser de chaleureux remerciements aux conseillers et conseillères qui ont 
fait passer les questionnaires de cette enquête. J’ai également particulièrement apprécié votre 
aide, vos remarques et conseils, ainsi que votre disponibilité à mon égard, tout au long de 
l’enquête. 
 

Salutations. 
Cédric Vergère 


