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JOURNEE PROFESSIONNELLE QUALITE DE SERVICE DU 10/04/2014 

Notes pour la synthèse des interventions de la matinée  

 

1. La notion d’expérience client proposée par Brigitte Auriacombe et les cinq attributs qui la 

caractérisent permettent de compléter les approches qualité conduites par les organismes de 

logement et d’ouvrir de nouvelles pistes.  

 Les dimensions de fiabilité et de réassurance amènent à approfondir le dispositif de pilotage 

et de traçabilité mis en œuvre au sein des organismes. Il ne s’agit plus seulement de 

maitriser la chaîne, il faut aussi donner à voir l’avancée de la prise en charge de la 

sollicitation et de son traitement, 

 La dimension de tangibilité permet (à travers la mobilisation des cinq sens pour apprécier et 

caractériser une expérience de service) d’élargir le champ du service à d’autres intervenants 

de l’organisme HLM. Ainsi, la question du nettoyage n’épuise pas la question de l’ambiance 

résidentielle vécue lorsque l’on entre dans un hall d’immeuble. D’autres dimensions sont 

mobilisées : l’odorat, la vue, le toucher,… autant de dimensions qui nécessitent de mobiliser 

un travail de design et de conception des parties communes, de mobiliser les équipes et les 

programmes de gros entretien ou de réhabilitation pour prendre en charge ces dimensions. 

Cette notion permet d’embarquer dans la question de la qualité du service rendu d’autres 

services et de faire de ce sujet une problématique globale pour l’organisme ; 

 Les notions de réactivité et d’empathie caractérisent la nature profondément relationnelle 

du service. Le service c’est une relation, c’est une rencontre,… il s’actualise dans la rencontre. 

Celle-ci est à chaque fois un peu unique, un peu différente,… la relation de service est située 

et ne peut à ce titre être complétement réglée, normée, codifiée. 

 

2. Cette relation de service passe par la confiance entre trois acteurs / parties prenantes : les 

locataires, l’organisation incarnée par les salariés, les fournisseurs, acteurs de la délivrance du 

service. Cette confiance ne se décrète pas, elle se construit par la mobilisation de plusieurs 

leviers : 

 Une compréhension réciproque des attentes, des contraintes, des possibilités de chacun. 

Celle-ci peut s’appuyer pour sa construction par des dispositifs nouveaux de mise en relation 

et d’échanges : groupes parties prenantes, assises locataires, panel de locataires, comité 

d’écoute,… autant de façon d’engager différemment le dialogue de manière plus ouverte ; 

 Une clarté des objectifs poursuivis et du contenu de la « promesse ». Cette promesse de 

service doit être réaffirmée en permanence, les termes du service attendu doivent être 

régulièrement explicités aux salariés, mis en discussion,…  

 Une rigueur dans la réalisation du service, et une communication renforcée pour réassurer le 

locataire de la bonne prise en charge et du bon déroulement de ce service ; 

 Une régularité de l’évaluation et une multiplicité des sources d’évaluation : comités d’écoute, 

enquêtes quantitatives, regards croisés, retours d’expériences,… 

 Une certaine bienveillance dans la relation entre acteurs. 

Elle passe de manière forte par la constitution de lieux de dialogue et d’écoute ouverts en 

complément des dispositifs institutionnels. 
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3. L’innovation et l’adaptation de l’offre de service regroupe deux volets : 

 L’invention de nouveaux services en lien avec les évolutions sociétales : beaucoup 

d’exemples présentés témoignent de cette attention aux évolutions liées au vieillissement de 

la population, à la précarité, à la maitrise énergétique (via l’installation et l’usage de 

nouveaux dispositifs techniques). La question des dispositifs de veille, d’écoute et 

d’anticipation est essentielle dans ce cadre. 

 L’innovation ordinaire avec deux volets soulignés par les intervenants : 

o L’enrichissement du service actuel par le regard des locataires et la mobilisation de la 

compétence d’usage ; 

o L’ajustement au quotidien par les personnels en situation devant des situations 

changeantes, jamais stabilisées, imprévues, avec de nombreux aléas. 

 

4. L’ensemble des points abordés dans la matinée mettent en jeu plusieurs questions pour 

l’organisation et le management des ressources humaines qui doit répondre à deux enjeux 

principaux : 

 Si l’expérience de service est avant tout une rencontre en situation entre un 

représentant de l’organisme et un locataire, alors sa capacité à s’ajuster « en situation » 

est déterminante. L’organisation doit donc contribuer à développer cette capacité. 

 Si cette relation de service dépend d’une relation de confiance et qu’on souhaite innover 

à partir d’une écoute plus attentive aux attentes et aux besoins, alors la capacité de 

coopérer au sein de l’organisme et entre parties prenantes devient elle aussi essentielle. 

Ces deux capacités (s’ajuster / coopérer) posent des questions importantes aux formes 

d’organisation et de management : 

 Si le travail de structuration reste important (pour satisfaire à la fiabilité et à la 

réassurance) la question des marges de manœuvre laissée aux personnels en situation 

et  aux territoires devient aussi déterminante et amène à revisiter l’équilibre interne 

entre la norme / la règle et l’ajustement / l’initiative laissée au terrain ; 

 L’organisation doit aussi contribuer à alléger et soutenir le travail réalisé sur le terrain. 

Or il convient d’être attentif à deux dérives possibles des démarches et dispositifs mis en 

place. Des démarches qualité trop centrées sur le procédural et la gestion documentaire 

n’apportent pas de réponse complète au besoin du travail réalisé sur le terrain, elles sont 

parfois vécues comme lourdes et fastidieuses. De même, si le système d’information et 

les nouvelles technologies sont porteuses d’allégement et de ressources nouvelles, ils 

peuvent aussi se traduire et être vécus comme alourdissant le travail, et rendant plus 

difficile la présence sur le terrain.  

 L’ensemble des interventions ont montré que l’approfondissement de la question du 

service passe par des dispositifs nouveaux de dialogue et d’écoute des locataires mais 

aussi des personnels de terrain (retour d’expériences). Il convient d’écouter ceux à qui on 

demande d’être à l’écoute. 

 Enfin la question du management est au cœur des évolutions attendues. Elle doit à la fois 

réaffirmer le sens en permanence, favoriser le travail collectif,… mettre en œuvre des 

dispositifs de travail qui mettent au cœur du pilotage la qualité du service. Or là encore, 

le pilotage de l’activité économique reste prédominant dans les attendus vis-à-vis des 

équipes. Ainsi, en complément du pilotage d’activité il convient d’imaginer les dispositifs 

de pilotage des situations de gestion et de l’expérience client.  


