
Journée professionnelle qualité de service du 10 avril 2014  

 

Atelier n°1 : Mesurer et suivre la qualité de service : quelles attentes et quelles évolutions ? 

 
Le constat initial : à côté de l’enquête de satisfaction triennale, il existe aujourd’hui un "foisonnement" d'outils 
complémentaires. A quelles dynamiques correspondent-ils ? 
 
5 idées forces : 

1. Penser la diffusion interne de l'information pour imprégner la structure, sinon on risque la lassitude 
2. Trouver le chemin d'accès à l'information, et ne pas réfléchir en techniciens des études ou se laisser influencer 
par eux : se baser aussi sur des données factuelles, qui viennent compléter la perception 
3. Adapter les modes de recueil et les questionnements aux publics : jeunes, personnes âgées, maîtrise du français, 
et comment dialoguer, en renforçant l'image des bailleurs (exemple : les locataires ont une vision large de la 
propreté, on mesure la propreté en descendant les escaliers du point de vue d'un locataire, c'est propre mais c'est 
vétuste, donc ça ne sera jamais propre) 
4. Varier les outils en fonction des problématiques : l'outil définitif et parfait n'existe pas 
5. S'adapter à la temporalité de l'évaluateur qu'est le locataire : pourquoi ne pas aller dans l'interrogation en 
continu, ne pas croiser les données autres que le recueil de l'opinion. et du coup, quel statut accorder à chacun de 
ces modes de recueil ? 
 
 
Dans le détail des exposés introductifs : 

 
France Loire (Romain Letourneau) : Enquêter, mais également soigner la diffusion interne 

- Comment analyser les données, comment les traduire opérationnellement, comment dépasser la présentation du 
rapport et permettre l'exploitation à toutes les strates de l'organisation et comment donner la parole aux salariés ? 
- Commet organiser la  variété d'outils, de tableaux de bord ? 
- Il faut savoir remettre en cause certains outils pour les adapter aux problématiques de la période 
- La règle : se mettre à la place des utilisateurs internes, et notamment les managers de premier niveau, et assurer 
la transversalité par la proximité dans la restitution 
 
USH Centre (Franck Rénier) : Aller vers le service attendu, et non plus uniquement sur le service rendu, et se 

baser, en complément des outils quantitatifs, sur un mode de recueil qualitatif 

- L'AR a fédéré un collectif de recueil des attentes des locataires 
- Il y a un réel besoin de renouvellement de la qualité de service, avec la montée en compétence des équipes  
- L’enquête 2010a confirmé des: points d'insatisfaction persistants. Comment aller au-delà des situations 
constatées ? Autrement dit, comment passer de l'évaluation à la "co-production" avec les locataires ? 
- Ont été mises en place des tables-rondes de locataires :  11 organismes en démarche collective, avec une latitude 
laissée aux différents organismes sur les cibles ou les thématiques 
Quatre messages portés à l’adresse des organismes :  
1. Concentrez-vous sur votre coeur de métier, et pas nécessairement sur les services connexes (ou alors soyez un 
relais d'information)  
2. Consultez-nous et recentrez-vous sur nous : "pensez locataire", et éviter la distorsion entre le pragmatisme des 
locataires et la technicité des organismes  
3. Allez vers plus de proximité : gardiens, contacts réguliers. Pour exemple, les journaux de locataires sont trop axés 
sur les réalisations architecturales et pas assez sur les habitants  
4. Considérez-nous : davantage d'empathie dans les échanges, une attente de franchise, la nécessité d'une réponse  
 
 

 

Joachim Soëtard 

Directeur de la Communication et des Revues 
Membre de la Délégation générale 

UNION NATIONALE DES FÉDÉRATIONS D’ORGANISMES HLM 
14, rue Lord-Byron • 75384 Paris Cedex 08 
Tél. : 01.40.75.79.42 / 06.07.95.79.31 • joachim.soetard@union-habitat.org 
www.union-habitat.org • twitter : @UnionHlm 

 


