
 

Mesurer la satisfaction des membres 
Objectif : Recueillir des informations pour aider le club à mieux servir ses membres. 

Mission : Clarifier ce que les membres attendent du service Kiwanis en examinant et en suivant les points de 
référence liés au succès du club. 

Buts : Améliorer l'expérience du club grâce aux contributions des membres 

Public : Membres du conseil de direction, avec participation dans les domaines définis par les membres du 
club 

Les membres veulent aimer chaque aspect de leur club. L'expérience des membres est un facteur important 
pour déterminer l’état de santé et la force d’un club. Ils doivent être satisfaits des traditions et des habitudes 
du club et de ce qu'ils tirent en contrepartie du temps, du talent et de l'argent qu'ils mettent à son service. Cet 
outil est conçu pour vous aider à recueillir les commentaires des membres et à les utiliser pour rendre leur 
expérience encore meilleure. 

Vous pouvez engager la discussion d’une des manières suivantes : 

• Interviewez les membres individuellement : Cette méthode fonctionne bien lorsqu'il y a une forte 
confiance au sein du groupe et que les membres n'hésitent pas à exprimer honnêtement leur opinion. 
Donnez aux membres l'occasion de parler ouvertement de leur expérience. Demandez-leur ce qu'ils 
recherchent dans l'expérience Kiwanis. Par exemple, qu'est-ce qui les incite à servir ? Quelles sont leurs 
attentes ? Comment voient-ils leur engagement au sein du club ? Que pensent-ils des réunions et des 
opportunités de service ? Quel type d'impact pensent-ils que le club pourrait avoir dans la ville ? 

• Utilisez une enquête de satisfaction des membres pour obtenir des réponses : Cette méthode permet 
à tout le monde de s'exprimer, et si elle garantit l'anonymat, de parler aussi honnêtement que possible. 
Adaptez l'enquête suivante pour obtenir une idée générale du ressenti des membres sur des thèmes 
allant de l'administration du club à l'impact sur le service. Laissez-leur également la possibilité de faire des 
commentaires. Vous pouvez distribuer l'enquête suivante sous forme imprimée ou passer par un 
prestataire de sondages en ligne. 

• Organisez un forum ouvert : Cette méthode peut permettre une discussion plus interactive si un 
animateur objectif guide la réflexion. Certains membres ne sont cependant pas à l'aise pour s'exprimer 
dans ce type d'environnement. Générez une discussion en posant des questions ouvertes semblables aux 
déclarations figurant dans le sondage dans les pages suivantes.  

• Organisez une évaluation visuelle : Affichez sur un mur des catégories comme « administration du club 
», « impact du service », « adhésion » et « expérience des membres ». Sous ces catégories, invitez les 
membres à placer des post-it avec des commentaires sur les choses qu'ils aiment et sur celles qu'ils 
veulent changer. Lisez ensuite chaque commentaire à voix haute pour en faire profiter le groupe et 
discutez de la manière dont les commentaires peuvent être intégrés dans les activités du club. 

 



 
Enquête de satisfaction des membres 

Cette enquête aidera les responsables de club à évaluer si le club répond efficacement à vos attentes. Les 
informations recueillies peuvent aider à améliorer les activités du club, à renforcer l'impact de ses services et 
sa visibilité au sein de la ville. 

Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'être membre de notre club ? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Quelle est la plus grande force de notre club ? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Si vous pouviez changer une chose dans notre club, que changeriez-vous ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Évaluez les affirmations suivantes concernant les activités de notre club en utilisant cette échelle : 

0 = Pas du tout d'accord  1= Pas d'accord  2 = Ni d'accord ni pas d'accord 

3 = D'accord  4 = Tout à fait d'accord 

Gestion/administration du club 

_____ Je suis globalement satisfait(e) de mon expérience en tant que membre. 

_____ Les membres et les responsables de notre club forment une bonne équipe. 

_____ Notre club a une mission claire qui oriente nos buts et nos réalisations. 

_____ Je peux articuler clairement et de manière concise l'impact de notre club au sein de la ville. 

_____ Les réunions de notre club se déroulent à une heure et dans un lieu compatible avec mes horaires. 

_____ Le coût de l'adhésion est raisonnable et me semble justifié. 

Total pour cette partie : 

 
 

Souhaitez-vous commenter certaines de vos évaluations ? Quelles améliorations suggérez-vous ? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

 



 

Adhésion 

_____ Notre club a juste la bonne taille étant donné l'impact que nous visons. 

_____ Je n'hésite pas à demander à des collègues et à des connaissances de venir nous voir et de rejoindre 
notre club. 

_____ Je suis enthousiasmé(e) par les nombreuses opportunités qu'offre notre club d'avoir un impact dans 
notre ville. 

_____ Les invités sont les bienvenus et ils sont présentés chaleureusement lors des événements du club. 

_____ Notre club propose une grande diversité d'activités et d'opportunités pour inciter des membres 
potentiels à nous rejoindre. 

Total pour cette partie : 

 
 

Souhaitez-vous commenter certaines de vos évaluations ? Quelles améliorations suggérez-vous ? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Impact des services  

_____ Les projets de service de notre club sont intéressants, gratifiants et efficaces. 

_____ La présence de notre club est visible et perçue comment un atout majeur dans notre ville. 

_____ Je suis fier(fière) d'être associé(e) à l'impact de nos projets. 

_____ La plupart de nos projets suscitent suffisamment d'intérêt chez les membres. 

_____ La plupart de nos projets répondent à un besoin réel de la ville. 

_____ Notre club génère assez d'argent pour financer des projets de service actuels et potentiels. 

_____ Les collectes de fonds de notre club fournissent des revenus adaptés. 

_____ Le montant des revenus obtenus via les collectes de fonds est en rapport avec le temps passé. 

_____ Notre club est un club de terrain, axé sur le service, dont les membres sont disposés à participer. 

_____ Notre club se mobilise fortement au service des enfants dans notre ville. 

Total pour cette partie : 

 
 

Souhaitez-vous commenter certaines de vos évaluations ? Quelles améliorations suggérez-vous ? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 



Expérience des membres 

_____ Mon opinion sur le service, les collectes de fonds et l'administration est prise en compte. 

_____  Les réunions et les événements de notre club sont conviviaux et stimulants. 

_____ Les membres du club sont reconnus pour leurs efforts. 

_____ Chaque membre du club est invité à utiliser ses talents dans au moins un comité. 

_____ Notre club prend le temps qu'il faut pour célébrer et récompenser les réalisations du club et  des 
membres. 

Total pour cette partie : 

 
 

Souhaitez-vous commenter certaines de vos évaluations ? Quelles améliorations suggérez-vous ? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Score total: 
 
 

Évaluez les résultats 

Identifier ce que votre club doit mettre en place, continuer et arrêter pendant l'année à venir peut vous aider à 
établir et préciser vos buts. Faites la moyenne des résultats de vos enquêtes pour déterminer les points faibles 
de votre club, puis partagez les conclusions avec vos membres par e-mail ou via une présentation lors d'une 
réunion. 

Le score du club est-il de 104 ou plus ? 

Félicitations ! L'expérience de club globale est une excellente illustration de l'impact qu'a votre club sur votre 
ville et sur vos membres. Célébrez votre succès et cherchez comment tirer parti de ces succès. Qu'est-ce que 
vous faites bien ? Comment ces qualités pourraient-elles corréler les forces de votre club et les opportunités 
de changement ? 

Le score du club est-il compris entre 75 et 99 ? 

Bon travail ! Appuyez-vous sur les forces actuelles de votre club ! Vous ne savez pas par où commencer ? 
Prenez en considération les événements de votre club. Les premières impressions d'un invité sont décisives. 
S'il a l'impression de perdre son temps, il hésitera à revenir. Examinez les domaines pour lesquels les réponses 
sont en moyenne 0, 1 ou 2 et organisez un brainstorming pour mettre en œuvre des changements.

 

  

 

 



Le score du club est-il inférieur à 75 ? 

Merci pour votre honnêteté. La première étape du changement consiste à admettre sa nécessité.  Par où 
commencer ? Avant d'inviter activement des membres potentiels, discutez des manières de rendre 
l'expérience des membres plus pertinente. 

Recherche de solutions 

• Gestion/administration du club : Visitez www.kiwanisone.org/leadertools pour trouver des ressources 
qui aideront les officiers de club à diriger et conseiller le club afin de le renforcer et de le rendre plus axé 
sur le service. 

• Adhésion : Visitez www.kiwanis.org/formulepourlaforce pour trouver des ressources qui vous aideront à 
inviter de nouveaux membres et à améliorer votre club. 

• Impact des services : 
o Jetez un œil à un autre outil qui permettra des améliorations, Analyser votre impact. Il vous aidera à 

améliorer votre service et vos collectes de fonds. 
o Explorez les numéros du magazine Kiwanis sur www.kiwanis.org/magazine pour voir les projets de 

service que les autres clubs ont mis en œuvre. 
o Parlez à votre ville. Examinez l'outil intitulé Redécouvrir votre ville. Interviewer des membres de 

votre ville peut aider le club à comprendre quels sont les besoins existants et quel rôle peut jouer 
Kiwanis selon les représentants de la ville.  Cela peut aussi créer des opportunités de nouveaux 
partenariats ou parrainages. Pour vous aider à trouver des organisations avec lesquelles votre club 
pourrait établir un partenariat, consultez l'outil Développer des partenariats. 

• Expérience des membres : À quelle fréquence remerciez-vous ou récompensez-vous les membres pour 
la qualité de leur travail ? Trouvez d'autres façons de célébrer le succès en téléchargeant l'outil Célébrer 
vos succès. 

 

http://www.kiwanisone.org/leadertools

