
  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ville de Nancy 

Politique de dématérialisation des enquêtes 

Secteur d’activité : Collectivité territoriale – Service contrôle de gestion, qualité et méthode 

 

Dans le cadre de nos démarches qualité, sécurité et développement durable 

(ISO 9001, Label Marianne, Pavillon bleu, Eco jardin, label NF service à la 

personne...), la Ville et le CCAS de Nancy ont des besoins d'écoute de la 

satisfaction et des besoins du public très diversifiés couvrant de très 

nombreux services et activités. La Ville et le CCAS ont fait le choix de 

déléguer aux responsables Qualité la fonction d'évaluation de la 

satisfaction du public. 

 

Évaluer la satisfaction des 

usagers en élargissant les cibles 

de contact grâce à la 

dématérialisation des enquêtes 

de satisfaction. 

2008 : commencement des actions de dématérialisation des questionnaires au moyen du logiciel Sphinx.  

- Installation du logiciel libre « Lime survey » sur le serveur de la ville pour palier aux besoins grandissants. 

- Les utilisateurs sont formés à l'utilisation de l'outil soit sur poste soit lors de la formation initiale des 

Responsables Qualité de Service (un RQS / service), avec procédure d'utilisation. Le service Qualité est en 

appui conseil sur la méthodologie de conception et d'exploitation des enquêtes, mais le RQS est totalement 

autonome pour la mise à jour, les saisies complémentaires (versions papier) et surtout l'exploitation des résultats.  

- Toutes les enquêtes permanentes sont mises en ligne sur une page spécifique du site Internet de la Ville. 

Les signatures électroniques des agents des servies certifiés proposent systématiquement un lien vers la page 

d'information du site Internet et vers le questionnaire de satisfaction du service. 

Nous avons à ce jour plus d'une centaine d'enquêtes ou outil d'évaluation en cours, exploités par 

plus de 80 agents en 2013 (50 en 2012)... Le succès de l'outil est tel qu'il est utilisé non 

seulement comme outil d'enquête, mais également pour gérer des formulaire, outil d'analyse des 

flux et des visites, quizz, fiche d'inscription... 

Origine de la bonne pratique Objectif 

Actions mises en place pour réaliser la bonne pratique 

Bilan du projet 


