
 
 
Journée professionnelle qualité de service du 10 avril 2014 
 
Atelier 3 : Maîtriser et garantir la qualité de service : entre mythe et réalité 
 
Les participants de l’atelier mettent l’accent sur l’importance d’une démarche participative impliquant 
l’ensemble des parties prenantes de la chaine de service pour maîtriser et garantir la qualité de 
service. Cette démarche participative se décline en 5 points clés : 
 
Une approche stratégique  
 
La qualité de service, c’est d’abord une démarche stratégique dans le cadre d’un projet d’entreprise 
où chacun est contributeur et qui donne du sens, de l’élan et des priorités à l’action notamment en 
référence à l’objet social spécifique des bailleurs sociaux : qu’est ce qui fait sens ? où veut –on aller 
ensemble 
 
Une approche méthodologique 
 
Cette approche stratégique est formalisée dans une méthode collaborative qui implique dans 
l’organisation du bailleur le back office et le front office.  
 
Cette approche met l’accent sur la prise en compte de l’expertise des personnels de proximité parties 
prenantes de la conception des services, de leurs procédures et modalités de mise en œuvre sur le 
terrain et de leur évaluation (indicateurs partagés). 
 
Cette approche réinterroge également l’organisation et le management des processus de service 
dans lesquels il est souhaité que les décisions soient prises au plus près des clients et de ce fait co-
construites avec les personnels de proximité en fonction des problématiques locales. 
 
Une approche orientée client 
 
Cette approche part du principe que les locataires sont en même temps bénéficiaires des services et 
coproducteurs de leur qualité. Leur implication est souhaitée sur plusieurs aspects : la prise en 
compte des services qu’ils attendent, de leur expertise d’usage des services pour mieux les adapter 
aux contextes locaux et aux types d’habitat. 
 
Une approche territoriale 
 
La qualité de service est aussi fonction du contexte dans lequel il est mis en œuvre et de la confiance 
développée entre les personnels de proximité et les clients sur le terrain.  
 
L’évolution des dispositifs standardisés (certification, label, enquêtes de satisfaction.. .) doit être 
appréhendée en prenant en compte les pratiques et réalités locales diversifiées, et en redéployant 
localement des instances de concertation qui répondent aux problématiques engendrées par les 
territoires. 
 
Vers une approche négociée 
 
La reconnaissance de chaque partie prenante dans sa contribution à la qualité de service s’inscrit 
aujourd’hui dans de nombreuses pratiques partagées (charte de services, engagements partagés, 
gouvernance partagée…).  
 
N’est ce pas une opportunité à saisir pour développer une qualité de service négociée, de nouveaux 
contrats de services négociés au plus près du terrain, pour une meilleure garantie notamment liée à la 
maîtrise des charges et à des gains sociaux et économiques au bénéfice des clients locataires. 
 
            
            
            
      


