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OBJECTIFS

Analyser vos résultats pour relever :

o Le profil sociodémographique des publics

o Les habitudes de fréquentation muséale

o Les sources d’information consultées

o Les motifs de la visite

o L’impact touristique du musée dans la région

o L’appréciation du service d’accueil et de l’expérience de visite

o L’appréciation de diverses composantes des expositions 

o Le taux de participation et de satisfaction pour les activités extérieures

o Les commentaires et les suggestions
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PLAN DE LA FORMATION

1. Rappel méthodologique
o Enquête sur le terrain (difficultés rencontrées) 
o Nombre de répondant.e.s et marge d’erreur (voir annexe)

2. Présentation des rapports (PDF) personnalisés 
o Questions fermées : mode d’emploi
o Si sondages en anglais : fusionner avec les résultats en français

3. Analyse des résultats par rubrique. Recalcul de certains résultats : pourquoi ?       
comment ?

4. Présentation des résultats : ce que doit présenter le rapport
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1. RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE
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LE TRAVAIL DE TERRAIN : QUELQUES ÉCUEILS

o Faible nombre de visiteurs et de visiteuses

o Taux de réponse des questionnaires uniquement transmis en ligne (faible 

dans certains cas)

o Connexion sans fil défectueuse

o Questionnaires incomplets

o Manque de ressources humaines

o Vacances et roulement du personnel
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2. PRÉSENTATION DES RAPPORTS (PDF) 
PERSONNALISÉS
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RAPPORT PERSONNALISÉ

Pour chacune des questions fermées, les PDF présentent :

o Les résultats sous forme de graphiques et tableaux de données

o Le nombre de répondant.e.s et le pourcentage associé pour chaque choix de 

réponses

o La liste des commentaires émis et les réponses au choix « autres »

Pour les questions fermées 18, 19 et 20 sur la satisfaction : 

o Le taux de visite, de participation ou d’utilisation.

o Les taux de satisfaction uniquement pour les visiteurs et visiteuses ou les 

utilisateurs et utilisatrices.

Les résultats présentés dans les diapositives sont des exemples fictifs pour expliquer comment analyser vos résultats. 
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LECTURE DES TABLEAUX : MODE D’EMPLOI

Réponses obtenues : 276  Question ignorée : 1

Au-dessus du tableau se trouve le nombre de personnes qui ont répondu (276) et le 
nombre de personnes qui n’ont pas répondu (1).

Par souci de clarté, il est suggéré d’arrondir les 
pourcentages au nombre entier le plus proche, 
(inscrire 42 % au lieu de 42,03 %, 57 % au lieu de 
56,88 %). 

Quelquefois, le total des pourcentages ne sera pas 
tout à fait égal à 100 % (il pourra être de 99 % ou de 
101 %). 

o La colonne de gauche indique les 
choix de réponses.

o La colonne du milieu présente les 
réponses exprimées en 
pourcentage.

o La colonne de droite indique le 
nombre de répondant.e.s par 
choix de réponse. 

o Le total de cette colonne indique 
le nombre total de répondant.e.s
pour cette question.
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Si vous avez reçu un PDF avec les résultats des anglophones, fusionnez avec les 
résultats des francophones. 
Pour le total, additionnez les réponses des francophones et des anglophones et 
calculez les %. 
Si vous connaissez Excel, il est préférable d’inscrire vos résultats dans une grille Excel. Les 
calculs se font plus facilement.

LECTURE DES TABLEAUX : MODE D’EMPLOI

Exemple de tableau 
Proportion de locaux et de touristes en fonction de la langue (N=)

Lieu de résidence des répondant.e.s Francophones
N =

Anglophones
N =

Total
N =

À  moins de 40 km du Musée N = 
%

N = 
%

N =
% 

À plus de 40 km du Musée N = 
%

N = 
%

N = 
%

Total N =
%

N =
%

N =
%
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LES TABLEAUX AVEC RÉPONSES « AUTRES »

Q.11 : Les sources d’information 
Réponses pour « autres »
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS EN TABLEAUX OU 
GRAPHIQUES

Conseils

o Numéroter les tableaux et les graphiques 

o Trouver un titre (indiquer entre (  ) le nombre de répondant.e.s)

o Indiquer le nombre de répondant.e.s et le pourcentage

Tableau ou graphique no : 
Proportion de locaux et de touristes (N=234)

Lieu de résidence Nombre %

À moins de 40 kilomètres du Musée

Public local

87 37 %

À 40 kilomètres et plus du Musée

Public touristique

147 63 %

Public 
touristique

63%

Public 
local
37%
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3. ANALYSE DES RÉSULTATS PAR RUBRIQUE

RECALCUL DE CERTAINS RÉSULTATS 
POURQUOI ? COMMENT ?
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3.1 PROFIL DES RÉPONDANT.E.S
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Q.5 SCOLARITÉ DES RÉPONDANT.E.S

Dernier niveau d'étude complété

Réponse 
Diplômé.e.s universitaires 
(208) + étudiant.e.s
universitaires (14) = 222 (57 %)

Quel est le nombre total  
d’universitaires et le %  ?

Niveau de scolarité N = %

Primaire

Secondaire

Collégial

Universitaire 222 57 % 
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Q.8 ÂGE DES ENFANTS

Âge N  %

5 ans et -

6-9 ans 94 34 %

10-12 ans

13-15 ans

16-17 ans

Pour obtenir le nombre d’enfants par groupes d’âge,
additionnez le nombre d’enfants indiqué dans chacune des
colonnes associées à une tranche d’âge

Quel est le nombre d’enfants de 6 à 9 ans ?

Réponse : 42 + 31 + 16 + 5 = 94  
En pourcentage ?

Tableau no :
Âge des enfants (N = 276  )

Quel est le nombre total d’enfants ?

Réponse : 137 + 95 + 36 + 8 =  276 

Règle de 3  
Nb total d’enfants                    276 = 100 %
Nb d’enfants de 6 à 9 ans 94 =         %

Calcul : 94 × 100 = 9 400
÷ par 276 = 34,05 % (arrondi, 34 %)
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Q.10 INFLUENCE DU MUSÉE SUR LA VENUE DANS 
LA RÉGION

Réponses obtenues : 189   Question ignorée : 88

Pourquoi 88 personnes ont ignoré cette question ?  

Réponse 

Il s’agit des 88 locaux qui n’avaient pas à répondre à cette question.
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Q.13 LIEU DE RÉSIDENCE

Vous souhaitez connaître uniquement les 
provenances des touristes ? 
Retrancher du total (234), les locaux (81) 234 - 81 
= 153 touristes et recalculer les % sur 153

34,62 % (81 répondant.e.s) sont des locaux 
(arrondi, 35 %)

Quel est le pourcentage de touristes qui  
proviennent de la Montérégie ?

Ce musée est situé dans la Capitale-Nationale

Règle de 3  
(Nb de touristes)                      153 = 100 %
(Publics de la Montérégie)  27 = ___   %

Calcul : 27 × 100 = 2700
÷ par 153 = 17,6 % (arrondi, 18 %)
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3.2 FRÉQUENTATION DU MUSÉE ET 
SOURCES D’INFORMATION
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Q.14 FRÉQUENTATION ET MOMENT DE LA DERNIÈRE 
VISITE

La fréquentation du musée (N = 274)

68 % sont des primo visiteurs (première 
visite)

Pour relever le moment de la dernière visite, 
recalculez les % en excluant les primo visiteurs

Total : 274 - Primo visiteurs : 185 = 89
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Q.15 SOURCES D’INFORMATION CONSULTÉES 

133.93 %

Réponse
La personne pouvait cocher plusieurs réponses.
Les % sont calculés sur le nombre de répondant.e.s (274) et 
non sur le nombre de réponses qui est de 367.

Pourquoi le pourcentage total 
est-il supérieur à 100 % ?
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Q.15 SOURCES D’INFORMATION « AUTRES » 

Certaines réponses sont déjà proposées 
dans les choix des réponses. 
Lesquelles ?

Que remarquez-vous ?

Des amies   
(ajouter au choix de réponse Bouche à oreille)

Publicité sur les autobus
(ajouter au choix de réponse Affichage extérieur)

Reclasser ainsi toutes les réponses « autres »
qui se retrouvent dans les choix de réponses 
proposées et recalculer les pourcentages sur le 
nombre de répondants (274), tel que proposé à 
la diapo précédente. 

Pour les autres choix de réponses : procéder à 
une analyse de contenu. 
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3.3 MOTIFS DE LA VISITE ET 
APPRÉCIATION
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Q.16 MOTIFS DE LA VISITE (N = 624 )

Les % sont calculés sur le nombre de répondant.e.s (624) et non sur le nombre 
de mentions (942). Comme pour les sources d’information.

Suggestion : pour attirer l’attention sur les principaux motifs de visite, présenter les résultats 
en ordre décroissant de mentions. 

150 %      942
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Q.18 PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

Taux de participation à une animation extérieure
27,68 % (44) ont répondu « ne s’applique pas » ou « non offert ». Pour connaître le taux 
d’utilisation l’équation est la suivante : 

100 % (% total des répondants) - 27,68 %
Réponse : 72,32 % (arrondi, 72 %)

2,52% 25,16%
4 40
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q   Q.18 TAUX DE SATISFACTION DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

Pour connaître les taux de satisfaction, les % ont été recalculés en excluant ceux et celles 
qui ont répondu : « ne s’applique pas » ou « non offert ».
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Q.19 TAUX DE SATISFACTION DES ASPECTS DES EXPOSITIONS

Comme pour les activités 
extérieures, les taux de 
satisfaction, ont été 
recalculés en excluant ceux 
et celles qui ont répondu : 
« ne s’applique pas » ou « 
non offert ».
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 Q.19 APPRÉCIATION DES ASPECTS DES EXPOSITIONS 
ET DES ACTIVITÉS : EXEMPLE DE TABLEAU

N correspond 
au nombre 
d’utilisateurs et 
utilisatrices

ASPECTS DES EXPOSITIONS Très 

satisfait

%

Assez 

satisfait

%

Peu 

satisfait

%

Insatisfait

%

Thématique N =

Parcours d’exposition N =

Textes (contenu) N =

Signalisation et consignes N =

Scénographie N =

Objets, œuvres N =

Vidéos N =

Modules interactifs N =

Visite commentée, animation N =

Audioguide N =

Application mobile N =

Livret-jeux N =
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Détracteurs et 
détractrices (0 à 6)

N = 145

Passifs et passives (7et 8)

N = 699

Promoteurs et promotrices 
(9 et 10)

N= 2079

5 % 24% 71 %

Probabilité de recommander la visite du musée à votre entourage (N = 2 914)
0 signifie « non pas du tout » et 10 « oui, absolument »
Cette échelle de notation de 11 points classe les clients en 3 catégories

Q.22 LA RECOMMANDATION DE LA VISITE ET 
L’IRC (indice de recommandation client)

Formule pour calculer le pourcentage de chaque catégorie 
Quel est le pourcentage de promoteurs ?
Nombre de promoteurs 2070 divisé par nombre total de répondant.e.s 2914
multiplié par 100 = 71 %
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Q.22 LA RECOMMANDATION DE LA VISITE ET
L’IRC (indice de recommandation client)

Formule pour calculer L’IRC 
Le % de promoteurs et promotrices (71 %) — le % de détracteurs et détractrices (5 %) = 66

Comment interpréter mon score ? 

L’IRC peut se situer entre - 100 et + 100 et est exprimé en nombre absolu
• Un score positif (+ 0) indique une bonne satisfaction 
• Le score moyen est de + 32 (source : Survey Monkey)
• Un score plus grand que 50 est vraiment très bon, voire excellent
• Un score supérieur à 70 est très rare
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Détracteurs et 
détractrices (0 à 6)

N = 145

Passifs et 
passives (7et 8)

N = 699

Promoteurs et 
promotrices (9 et 10)

N= 2079

N = 2070

5 % 24% 71 % 100 %



3.4 COMMENTAIRES DE LA QUESTION 23
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ANALYSE DES COMMENTAIRES : MODE D’EMPLOI

o Lecture préliminaire des réponses pour avoir une idée des types d’informations

o Classification des réponses dans des catégories

➢ Si une personne inscrit deux réponses, classez chacune d’elle dans une catégorie

o Voici les qualités d’une bonne catégorisation :
➢ Exhaustivité : s’assurer d’avoir inséré toutes les réponses dans vos catégories
➢ Clarté : toutes les catégories doivent être comprises de la même façon par les 

codeurs
➢ Exclusivité : une réponse ne peut se retrouver dans deux catégories

o Quantification et traitement statistique
➢ Les pourcentages sont calculés sur le nombre de répondant.e.s et non sur le 

nombre de réponses, puisqu’un visiteur peut inscrire plus d’un commentaire

o Interprétation des résultats
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PRINCIPALES CATÉGORIES DE COMMENTAIRES

o Une exposition spécifique ou l’ensemble des expositions

o La prestation des guides animateurs et animatrices

o Les animations pour les familles

o Le design, la présentation, l’ambiance et l’architecture 

o L’accueil

o Les différents moyens :

➢ Interactivité
➢ Objets
➢ Films et vidéos
➢ Applications mobiles
➢ Audio-guides

o Les mesures mises en place par le musée en période de pandémie

32



4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS : 
LE RAPPORT : CE QU’IL DOIT PRÉSENTER
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LE RAPPORT : CE QU’IL DOIT PRÉSENTER

1. MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS

o Le profil sociodémographique des publics

o Les habitudes de fréquentation muséale

o Les sources d’information consultées

o Les motifs de la visite

o L’impact touristique du musée dans la région

o L’appréciation du service d’accueil et de l’expérience de visite

o L’appréciation de diverses composantes des expositions 

o Le taux de participation et de satisfaction pour les activités extérieures

o Les commentaires et les suggestions
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LE RAPPORT : CE QU’IL DOIT PRÉSENTER

2. LA MÉTHODOLOGIE

o Période du sondage

o Population à l’étude

o Élaboration du questionnaire : type de logiciel utilisé (Survey Monkey)

o Mode de passation 
o Tablette
o Courriel via le système de la billetterie
o Formulaire papier
o Code QR

o Nombre total de répondant.e.s : proportion de francophones et 
d’anglophones

o Nombre de répondant.e.s et marge d’erreur (voir annexe)
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LE RAPPORT : CE QU’IL DOIT PRÉSENTER

3.   LES RÉSULTATS : SUGGESTIONS DE RUBRIQUES

o Profil des visiteurs et visiteuses (peu importe l’ordre)
o Âge
o Genre
o Déficience
o Cellules de visites
o Scolarité
o Lieu de provenance 
o Présence de touristes 
o Influence du Musée sur la venue dans la région

o Fréquentation muséale et sources d’information
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LE RAPPORT : CE QU’IL DOIT PRÉSENTER

3.  LES RÉSULTATS : SUGGESTIONS DE RUBRIQUES

o Motifs, expériences de visite et satisfaction
o Motifs de la visite
o Taux de participation à des activités extérieures et satisfaction
o Taux de satisfaction pour diverses composantes des expositions
o Taux de satisfaction pour les aspects périphériques (accueil, 

signalisation, propreté, etc.)
o Satisfaction générale et recommandation
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ANNEXE
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LE NOMBRE DE RÉPONDANT.E.S EST-IL SUFFISANT ?

Nombre de visiteurs et 
visiteuses l’été

Nombre de 
répondant.e.s

Marge d’erreur

200 130

110

5,10 %

6,28 %

300 150

165

5,7 %

5,1 %

500 218

175

5 %

5,98 %

750 à 850 255

240

5 %

5,31 %

900 260

250 

5 %

5,27 %

1 000 278

150

5 %

7,38 %

5 000 340 

250

5, 13 %

6,04 %

10 000 à 25 000 370

260

5 %

6,00 %

50 000 375

350

5,04 %

5,22 %

100 000 et plus 400 

300 

4,89 %

5,65 %

DÉTERMINER SA MARGE D’ERREUR

La marge d’erreur se calcule en 
fonction : 

o Du nombre de personnes qui 
fréquentent le Musée l’été

o Du nombre de répondant.e.s
au sondage de satisfaction
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Lien vers un calculateur de la taille de 
l’échantillon
https://fr.checkmarket.com/calculateur
-taille-echantillon/


