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fiche outils n°1

Quels objectifs ?

› Faire s’exprimer les clients sur leur vision
du parcours, leurs moments de vérité

› Exploiter ces retours en interne pour
améliorer la qualité de service

› Identifier les moments à explorer lors 
des focus (cf. fiche n°2)

Parcours client « Moments de vérité »
›› Je reconstitue les étapes majeures du parcours client 
›› J’identifie les étapes/moments de vérité les plus significatifs

Dans le contexte marketing, le moment de vérité fait référence à un moment clé dans le parcours du client dans un
processus d’achat ou de service. En avoir connaissance permet de le prendre en compte, d’en faire un moment
mémorable pour le client. Dans le cas contraire, il deviendrait un « pain point » ou irritant.

ENQUÊTE TERRAIN AUPRÈS DE CLIENTS D’EST MÉTROPOLE HABITAT

Comment mettre en œuvre cet atelier ?

› Prévoir 8 participants environ par groupe

La préparation de l’atelier : 

› Il est nécessaire de prévoir 1h00 pour cet atelier avec les
locataires ;

› Imprimer le poster parcours général (format A1) ;

› Des gommettes. 

Le déroulement de l’atelier :

› L’animation est assurée par un collaborateur. Il est chargé d’ac-
cueillir les participants, de présenter le déroulé de l’atelier,
d’animer l’atelier de sorte de favoriser les échanges, et d’être
le garant du temps. Il est également nécessaire de prévoir la
participation d’un second collaborateur qui aura pour mission
de recueillir les verbatim, sources d’informations utiles.

› Préciser aux participants que le travail réalisé sera exploité
par les collaborateurs du bailleur 

› Expliquer ce qu’est un parcours global : les étapes qui rythment
le parcours entre le moment où le locataire recherche un
logement et le moment où il en part.  Chaque étape est égale-
ment une opportunité d’interactions avec le bailleur.

› Demander à chaque participant de coller 2 gommettes sur le
moment qu’il estime être le plus important pour lui dans son
vécu, puis une gommette sur le 2e moment important pour lui.

› Faire s’exprimer les participants, les questionner, noter les
verbatim. L’objectif est de récolter de la matière qui servira de
base aux réflexions avec les collaborateurs.

› Remercier les participants.
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Quels objectifs ?

› Aller plus en profondeur que les
moments de vérité en se concentrant sur
l’un d’entre eux ;

› Collecter les opinions des locataires sur
la qualité de la relation avec votre
bailleur à chaque étape de la relation ;

› Comprendre ce qui fonctionne et ce qui
ne fonctionne pas dans la relation
digitale locataires/bailleurs ;

› Entendre des idées, des suggestions,
pour améliorer la relation de service et
développer une expérience positive. 

Parcours client « Le focus »
fiche outils n°2

›› Je reconstitue avec le client les étapes de son parcours
›› J’identifie les étapes/moments de vérité les plus significatifs, les points facilitants et irritants

ENQUÊTE TERRAIN AUPRÈS DE CLIENTS D’EST MÉTROPOLE HABITAT

Il s’agit d’une méthodologie qui permet de prendre connaissance des attentes des habitants dans leurs interactions
avec leur bailleur.

Comment mettre en œuvre cet atelier ?

› Prévoir 8 participants environ par groupe

La préparation de l’atelier : 

› Il est nécessaire de prévoir 1h30 par parcours travaillé ;

› 8 participants environ – locataires, puis collaborateurs ;

› Imprimer les frises parcours ciblés que vous souhaitez
travailler (1 m x 2,50 m) ;

› Des post-it de 4 couleurs différentes, format carré, et des
post-it format rectangulaire ;

› Des feutres fins ;

› Des gommettes.

Le déroulement de l’atelier :

› L’animation est assurée par un collaborateur. Il est chargé
d’accueillir les participants, de présenter le déroulé de l’atelier,
d’animer l’atelier de sorte de favoriser les échanges, et d’être
le garant du temps. Il est également nécessaire de prévoir la
participation d’un second collaborateur qui aura pour mission
de recueillir les verbatim, sources d’informations utiles.

› Préciser aux participants que le travail réalisé sera exploité
par les collaborateurs du bailleur 

› Expliquer ce qu’est un parcours global : les étapes qui rythment
le parcours entre le moment où le locataire recherche un
logement et le moment où il en part.  Chaque étape est égale-
ment une opportunité d’interactions avec le bailleur.

› Demander à chaque participant de coller 2 gommettes sur le
moment qu’il estime être le plus important pour lui dans son
vécu, puis une gommette sur le 2e moment important pour lui.

› Faire s’exprimer les participants, les questionner, noter les
verbatim. L’objectif est de récolter de la matière qui servira de
base aux réflexions avec les collaborateurs.

› Remercier les participants.
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Parcours client « Le focus » 
fiche outils n°2 (suite)

›› Je reconstitue avec le client les étapes de son parcours
›› J’identifie les étapes/moments de vérité les plus significatifs, les points facilitants et irritants

Séquence 1 :  présentation des notions 
de parcours clients, moments de

vérité, interactions
Expliquer ce qu’est un parcours global : les étapes,
moments plus ou moins importants pour le locataire, sont
également des occasions d’interactions avec son bailleur.
Illustrer si besoin avec un exemple de la vie de tous les
jours : au supermarché, par exemple (le parcours com-
mence à l’arrivée (bus, voiture, etc.) et se détermine au
déballage à la maison, en passant par l’entrée dans le
magasin, les recherches dans les rayons, contacts avec
divers personnels, etc.).

Séquence 2 : travail sur un parcours avec
les locataires

› Étape 1 : demander aux locataires quelles sont, pour
eux, les étapes du parcours sélectionné. Les noter sur
les grands post-it, et les positionner sur la ligne supé-
rieure. Réajuster l’ordre des étapes si-besoin. Ne noter
que les étapes qui constituent une vraie interaction
avec le bailleur (« je vais acheter de la déco pour mon
nouvel appartement » n’en n’est pas une).

› Étape 2 - 4 questions leur sont posées (elles peuvent être
inscrites pour mémoire sur les post-it correspondants) :
• Quels sont vos besoins concrets à différentes étapes ?
Réponses à noter sur les post-it jaunes
• Quelles réponses vous a-t-on donné ? 
Réponses à noter sur les post-it orange
• Quelles réponses aimeriez-vous trouver ? 
Réponses à noter sur les post-it verts
• Comment le digital a répondu ou pourrait répondre aux

besoins ? 
Réponses à noter sur les post-it roses

Séparer le groupe en 2 sous-groupes : chaque collaborateur
pouvant ainsi venir en support pour chaque sous-groupe ;
leur rôle est de favoriser l’expression, cadrer, aider à formaliser
les idées et noter/faire noter les éléments sur les post-it et
coller ces derniers sous chaque étape.

› Étape 3 : rassembler l’ensemble des participants autour de la
frise et les faire s’exprimer. Le rôle de l’animateur à ce stade
est primordial ; à lui de solliciter, de cadrer les interventions.
Il est important de bien noter leurs retours à ce stade.

› Étape 4 - Questions pour aller plus loin : Vous sentez-vous
ouverts/capables d’utiliser davantage de digital dans vos
contacts avec votre organisme ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
À quels moments de ce parcours ? Avez-vous besoin d’être
accompagné dans l’utilisation du digital lors de ces moments
bien définis ?
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L’enquête terrain « Habitants »
fiche outils n°3

›› J’entends les besoins de mes clients en termes de digital
›› J’obtiens des retours sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas 
›› Je fais évoluer les services avec et pour les clients

ENQUÊTE TERRAIN AUPRÈS DE CLIENTS D’EST MÉTROPOLE HABITAT

Il s’agit d’une méthodologie qui permet d’identifier les usages et attentes des habitants quant à l’utilisation du
digital dans leurs interactions avec leur bailleur.

Comment mettre en œuvre cet atelier ?

› Préalable : la constitution du groupe : il est préférable de
mettre en œuvre cet atelier avec 2 groupes différents, un
avec des personnes utilisatrices du digital, l’autre composé
de personnes moins à l’aise avec le digital afin d’obtenir
des retours approfondis ;

La préparation de l’atelier : 

› Il est nécessaire de prévoir 1h00 pour cet atelier avec les
locataires ;

› Imprimer le poster parcours général (format A1) ;

› Des post-it de 4 couleurs différentes, format carré et des
post-it format rectangulaire ;

› Des feutres fins ;

› Des gommettes. 

Quels objectifs ?

› Collecter les opinions des locataires sur la
qualité de la relation avec votre bailleur à
différents moments clés de vos parcours
locataires ;

› Comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas dans la relation digitale
locataires/bailleurs ;

› Entendre des idées, des suggestions, pour
améliorer la relation de service et
développer une expérience positive. 

Le déroulement de l’atelier :

› L’animation est assurée par un collaborateur. Il est chargé
d’accueillir les participants, de présenter le déroulé de l’ate-
lier, d’animer l’atelier de sorte de favoriser les échanges, et
d’être le garant du temps. Il est également nécessaire de
prévoir la participation d’un second collaborateur qui aura
pour mission de recueillir les verbatim, sources d’informa-
tions utiles.

› Préciser aux participants que le travail réalisé sera exploité
par les collaborateurs du bailleur.

Séquence 1 :  introduction (15 mn)
Il s’agit de prendre contact avec le groupe : 

› à travers un tour de table ;

› avec des questions d’échauffement : avez-vous un smart-
phone ? Une connexion internet ? Pour quels usages de
la vie de tous les jours utilisez-vous votre smartphone,
votre tablette ou votre ordinateur ? Quelle est votre appli
préférée ? La plus utile pour vous ?

Séquence 2 : les moments de vérités 
(30 mn)

› Expliquer ce qu’est ce parcours global du client : les
étapes, moments plus ou moins importants pour le
locataire, sont également des occasions d’interactions
avec son bailleur.

› Demander à chaque participant de coller 2 gommettes
sur le moment qu’il estime être le plus important pour lui
dans son vécu, 1 sur le 2e moment important pour lui.

› Faire s’exprimer les participants.
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L’enquête terrain « Habitants »
fiche outils n°3 (suite)

Séquence 3 :  les parcours client
(2h30 pour 2 parcours)

Prendre un moment défini et le travailler en parcours
client dédié (par exemple « Mes 6 premiers mois
dans mon logement ») ;
Présenter les fresques dans leur ensemble : la ligne
de parcours supérieure sera celle qui sera travaillée
avec les locataires et les informations apportées
seront reprises par les collaborateurs, dans un
second temps. 

› Étape 1 : demander aux locataires quelles sont,
pour eux, les étapes du parcours. Les noter sur les
grands post-it, et les positionner sur la ligne supé-
rieure. Réajuster l’ordre des étapes si-besoin.

› Étape 2 - 4 questions leur sont posées (elles peu-
vent être inscrites pour mémoire sur les post-it cor-
respondants) :
• Quels sont vos besoins concrets à différentes
étapes ?
Réponses à noter sur les post-it jaunes
• Quelles réponses vous a-t-on donné ? 
Réponses à noter sur les post-it orange
• Quelles réponses aimeriez-vous trouver ? 
Réponses à noter sur les post-it verts
• Comment le digital a répondu ou pourrait répon-

dre aux besoins ? 
Réponses à noter sur les post-it roses

› Étape 3 : rassembler l’ensemble des participants
autour de la frise et les faire s’exprimer. Le rôle de
l’animateur à ce stade est primordial : à lui de solliciter
et de cadrer les interventions. Il est important de bien
noter leurs retours.

› Étape 4 - Questions pour aller plus loin : Vous sen-
tez-vous ouverts/capables d’utiliser davantage de digi-
tal dans vos contacts avec votre organisme ? Pourquoi
ou pourquoi pas ? À quels moments de ce parcours ?
Avez-vous besoin d’être accompagné dans l’utilisation
du digital lors de ces moments bien définis ?

› Renouveler la même démarche avec un autre parcours.

Séquence 4 : conclusion et
remerciements

›› J’entends les besoins de mes clients en termes de digital
›› J’obtiens des retours sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas 
›› Je fais évoluer les services avec et pour les clients

Séparer le groupe en 2 sous-groupes : chaque collaborateur pouvant ainsi venir en support pour
chaque sous-groupe ; leur rôle est de favoriser l’expression, cadrer, aider à formaliser les idées
et noter/faire noter les éléments sur les post-it et coller ces derniers sous chaque étape.
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L’enquête terrain « collaborateurs »
fiche outils n°4  

›› Je confronte les retours des habitants avec la vision es collaborateurs
›› J’obtiens des retours sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas
›› Je fais évoluer les services avec et pour les clients

Quels objectifs ?

› Comprendre ce qui fonctionne et ce qui
ne fonctionne pas dans la relation digitale
locataires/bailleurs.

› Entendre des idées, des suggestions pour
améliorer la relation de service et
développer une expérience positive pour
les clients et les collaborateurs.

Cette enquête nécessite qu’une enquête terrain habitants ait été réalisée au préalable : cet atelier permet de
prendre connaissance des usages et attentes des habitants quant à l’utilisation du digital dans leurs interactions
avec leur bailleur, et de travailler de manière proactive à partir des expressions des clients.

ENQUÊTE TERRAIN COLLABORATEURS BATIGÈRE

Comment mettre en œuvre cet atelier ?

› Préalable : la constitution du groupe : il est important de
mélanger les services Qualité, RH, DSI, Gestion locative et
autres services en contact direct avec le client.

› Prévoir 8 participants environ par groupe.

La préparation de l’atelier : 

› Il est nécessaire de prévoir 3h30 pour cet atelier ;

› Le poster parcours général (renseigné par les locataires) et
les frises parcours ciblés qui ont toutes deux été travaillées
avec les locataires ; 

› Des post-it de 2 couleurs différentes, format carré, et des
post-it format rectangulaire ;

› Des feutres fins ;

› Des gommettes de 2 couleurs différentes.

› Paper board.

Le déroulement de l’atelier :

› L’animation est assurée par un collaborateur. Il est chargé
d’accueillir les participants, de présenter le déroulé de l’atelier,
d’animer l’atelier de sorte de favoriser les échanges et d’être
le garant du temps. Il est également nécessaire de prévoir la
participation d’un second collaborateur qui aura pour mission
de prendre des notes.

› Préciser aux participants que la séance part d’une enquête
réalisée auprès d’un panel d’habitants.
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Séquence 1 :  introduction (15 min)
Il s’agit de prendre contact avec le groupe : 
› tour de table si nécessaire ;
› questions d’échauffement : avez-vous un smartphone,

une tablette, un autre outil digital que vous utilisez au
quotidien dans votre relation avec les bailleurs ? Pour
quels usages, racontez-nous ?

Séquence 2 :  les moments importants
(30 min)

› Expliquer ce qu’est ce parcours global : les étapes,
moments plus ou moins importants pour le locataire,
sont également des occasions d’interactions avec son
bailleur.

› Demander aux participants quels sont selon eux les
moments les plus importants pour les locataires dans
leur parcours, les noter au paper board.

› Confronter au poster avec les gommettes apposées par
les locataires : points d’étonnement et échanges à faire
ressortir.

Séquence 3 :  les moments importants
(2h30 pour 2 parcours)

› Étape 1 : présenter les fresques dans leur ensemble :
la ligne de parcours supérieure réalisée par les
locataires, la signification des couleurs… 

› Laisser un peu de temps pour que chacun prenne
connaissance des éléments de la 1ère frise.

› Faire s’exprimer les collaborateurs : points d’étonne-
ment, remarques…

› Étape 2 - 2 questions leur sont posées (elles peuvent être
inscrites pour mémoire sur les post-it correspondants) :
• Que faites-vous à chaque étape ? 
Réponses à noter sur les post-it jaunes
• Qu’est ce qui peut être amélioré du point de vue digital ?  
Réponses à noter sur les post-it verts

Coller les post-it sur la ligne inférieure. Laisser s’exprimer
les collaborateurs, solliciter la parole, les échanges.

Coller les post-it sur la ligne inférieure. Laisser s’exprimer les
collaborateurs, solliciter la parole, les échanges.

› Étape 3 : rÀ l’aide de gommettes, faire voter chaque participant
sur les points d’attention (actions à ne pas rater) et les bonnes
pratiques existantes ou à venir. Échanges sur ces sujets.

› Renouveler la même démarche avec un autre parcours.

Séquence 4 : conclusion et
remerciements

L’enquête terrain « collaborateurs »
fiche outils n°4 (suite)

›› Je confronte les retours des habitants avec la vision es collaborateurs
›› J’obtiens des retours sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas
›› Je fais évoluer les services avec et pour les clients
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Le Design Thinking
fiche outils n°5  

›› J’identifie le problème à résoudre et les motivations profondes des utilisateurs qui y sont associées
›› J’imagine des solutions, en faisant collaborer les différentes compétences nécessaires
›› Je teste les solutions possibles pour dégager celle qui est la plus efficace

Le Design Thinking est une approche de conception de produits et services innovants, centrée sur l’humain. Cette
approche développée à Stanford dans les années 80 a pour but d’appliquer la démarche d’un designer pour répondre
à un problème ou à un projet d’innovation. Cette manière de réfléchir et d’innover s’appuie de manière très
importante sur des retours d’utilisateurs.

UNE APPROCHE DE CONCEPTION DE PRODUITS ET SERVICES INNOVANTS

Quels objectifs ?

› Développer l’empathie avec vos
locataires et/ou vos collaborateurs en
identifiant les motivations profondes,
exprimées ou inconscientes, qui
structurent la relation locataires/bailleurs.

› Identifier des solutions possibles qui
sortent du cadre, grâce à une approche de
collaboration entre les différents métiers
de l’entreprise.

› Apporter des solutions innovantes, grâce
au digital, qui vont venir répondre aux
problèmes détectés. 

Comment le mettre en œuvre ?

› Les 7 étapes clés :

1. Définir : identifier le problème à régler.

2. Rechercher : revoir l’historique des problèmes rencontrés,
collecter des exemples d’échecs, identifier les supporters,
investisseurs et critiques du projet, parler au client final.

3. Imaginer : identifier les besoins et motivations des clients
finaux, générer autant d’idées que possible pour répondre
à ces besoins sans les juger, brainstormer.

4. Prototyper : combiner, croiser et affiner les idées, créer
des brouillons/maquettes/prototypes, recevoir un retour
de clients potentiels ou non (cf. la Fiche Méthodologique
POC).

5. Sélectionner : revoir les objectifs, faire perdre la propriété
de l’idée sélectionnée à celui qui l’a eu, choisir l’idée la
plus surprenante, nouvelle et économique…

6. Implémenter (mettre en place) : rédiger le plan d’action
et donner les responsabilités, déterminer les ressources
nécessaires, délivrer au client.

7. Apprendre : recevoir un feed-back du client final, déter-
miner si la solution validée répond à l’objectif de départ,
identifier les sources d’amélioration.

› Les principes

Quel est le mode de vie des personnes dans
la société ? Quelles sont leurs habitudes de
consommation ? Quels sont leurs sujets de
conversation, leurs envies ? Pour innover, tous
ces facteurs sont à prendre en compte.

Le design thinking a pour but de répondre à
un besoin, qu’il soit ou non explicite. Il est donc
important de se fier à certaines méthodes
telles que l’observation, l’immersion ou la co-
construction avec les utilisateurs.
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Canevas de la proposition de valeur
fiche outils n°6 

›› Je rassemble une équipe transverse autour d’un projet
›› J’initie les réflexions avec le groupe projet
›› J’évalue la portée des bénéfices et le poids des contraintes à traiter

“Value proposition canvas” : cet atelier s’appuie sur une méthodologie tirée du Design Thinking. 
Nous vous proposons une version adaptée permettant de travailler en équipe sur un projet transverse.

Quels objectifs ?

› Initier un travail sur un projet en équipe
transverse.

› Identifier les missions vues de la fenêtre
de chacun, les freins et les gains attendus.

› Comprendre, échanger sur les rôles de
chacun dans le projet.

Comment le mettre en œuvre ?
La préparation de l’atelier : 

›  Des post-it de 3 couleurs différentes.

›  Projeter ou reproduire la matrice ci-après.

Le déroulement de l’atelier :

› L’animation est assurée par un collaborateur. Il est chargé
d’accueillir les participants, de présenter le déroulé de
l’atelier, d’animer l’atelier de sorte de favoriser les
échanges et d’être le garant du temps. Il est également
nécessaire de prévoir la participation d’un second col-
laborateur qui aura pour mission de prendre des notes.

Séquence 1 :  introduction (15 min)

› Pour atteindre l’objectif que l’on s’est donné, quelles
sont les missions, les étapes, les points que vous devez
mettre en œuvre ?

› Donner 5 minutes aux participants pour qu’ils notent
leurs apports sur des post-it jaunes. Demander à
chaque participant de venir coller son post-it dans la
zone « Missions ».

› Classer les apports des participants un par catégorie
et animer les échanges, de sorte de faire développer
les idées de chacun.

Séquence 2 :  les problèmes
(problèmes ou « pains »)

› En lien avec les missions évoquées, quels sont les
problèmes rencontrés ?

› Donner 5 minutes aux participants pour qu’ils notent
leurs apports sur des post-it verts. Demander à
chaque participant de venir coller son post-it dans
la zone « Problèmes ». 

› Classer les apports des participants un par catégorie
et animer les échanges, de sorte de faire développer
les idées de chacun.

Séquence 3 :  les gains (bénéfices
ou « gains »)

› Quels sont les gains attendus ?
› Donner 5 minutes aux participants pour qu’ils notent

leurs apports sur des post-it roses. Demander à
chaque participant de venir coller son post-it dans
la zone « Gains ». 

› Classer les apports des participants un par catégorie
et animer les échanges, de sorte de faire développer
les idées de chacun.
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Le PoC ou « Proof of Concept »
fiche outils n°7  

›› J’identifie le problème à résoudre et les motivations profondes des utilisateurs qui y sont associées
›› J’imagine des solutions, en faisant collaborer les différentes compétences nécessaires
›› Je teste les solutions possibles pour dégager celle qui est la plus efficace

Il s’agit d’une approche de conception de produits et services innovants basée sur l’humain. Elle permet de véri-
fier, sur la base d’une maquette du produit, que le client est effectivement intéressé, ceci avant d’investir signi-
ficativement sur la mise en œuvre de ce produit.

NB : le terme « produit » est à prendre de manière extensive et peut correspondre à une offre commerciale, un service
proposé voire une expérience client (nouveau discours client, nouveau canal de contact, etc.).

Les avantages du PoC 
Cette phase clé permet de réduire les risques et les
incertitudes avant d'aller plus loin dans le projet. Il valide
le bien-fondé du projet.

Les points de vigilance : quelques règles de bon sens et
une bonne rigueur sont à respecter pour produire un
résultat de qualité :

›  Bien choisir le périmètre du test (segments de client,
domaines d'application, etc.). Dans le cas contraire, les
résultats pourraient être imprécis voire erronés.

›  Définir précisément les hypothèses de départ, et les
critères de succès.

›  Se doter d'instruments de mesure pertinents qui per-
mettent de répondre aux questions de départ.

Comment le mettre en œuvre ?

›  Le proof of concept est utilisé très en amont dans
le processus de gestion de projet. Il participe au
cadrage. Son but est de vérifier l'adéquation des
fonctions et de l’utilisabilité du produit (ou service)
au besoin, à ses usages en présentant une version
simplifiée aux utilisateurs clés. 

Par exemple :

›  Pour un nouveau service payant, il peut être une
simple « landing page » permettant de mesurer
l’intérêt pour le service.

›  Pour une application mobile, il peut s’agir d'une
succession d'images écran pour simuler la naviga-
tion.

›  Pour un produit physique, une maquette en carton
pour une première manipulation. Le prototype per-
met également de traiter les dimensions techniques
du produit (est-on capable de le faire ? Si oui, à
quel prix et sous quels délais).

Exemple d’une « carte de test » 
qui prépare un POC (méthode
Strategyzer)

Quels objectifs ?

› Faire réagir le client visé sur le produit.

› Comprendre ce qui fonctionne et ce
qui ne fonctionne pas dans le produit
proposé.

› Affiner le produit avant d’investir
significativement sa mise en œuvre. 
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La proximité est une affaire de point de contact physique
et seulement de point de contact physique

FAUX ! Une forme de « proximité à distance » peut parfai-
tement s’instaurer si l’on dispose des bonnes postures au
niveau d’un centre de contact téléphonique. De même,
pouvoir accéder rapidement en ligne aux bonnes informa-
tions, pouvoir communiquer de façon efficiente par mails
ou SMS avec l’organisme peut parfaitement répondre à un
besoin de proximité qui ne s’exprime pas uniquement dans
une forme de face à face. 

Le digital permet de se recentrer sur des tâches à valeur
ajoutée

VRAI et FAUX ! Qu’est-ce qu’une tâche à « valeur ajoutée »
? Avons-nous bien défini cela en amont afin de pouvoir
considérer que, du point de vue des locataires comme des
professionnels, telle ou telle tâche n’est pas à (forte) valeur
ajoutée et mérite donc d’être digitalisée ? D’où l’intérêt
des méthodes participatives présentées en annexe pour
co-construire une vision avec les utilisateurs des services. 

La digitalisation de la relation, ce n’est que l’affaire des
équipes en contact, cela ne concerne pas les métiers de
back office

FAUX !Tous les métiers de l’organisme sont concernés par
cet enjeu. Le digital rend poreux ces frontières et tend à
mettre en contact tous les métiers avec les habitants. Bien
plus, la réussite de la digitalisation repose sur l’engagement
des fonctions support – informatique bien sûr, mais aussi
marketing / client, RH et DG. 

Les équipes ont besoin d’être formées et accompagnées

VRAI ! Certes, c’est un truisme mais notre étude souligne
combien il est essentiel de former, parfois même aux
basiques, l’ensemble des équipes pour réussir la digitali-
sation de la relation. Cela implique d’aider à l’acculturation
des propres outils de l’organisation, comme le met en
lumière le cas de la CPAM49 (créer et utiliser son propre
compte AMELI) 

Il suffit de recruter ou de nommer un « Chief Digital Offi-
cer » pour réussir la transformation, ce n’est pas un sujet
pour la DG 

FAUX ! D’autres formes de gouvernance du projet peuvent
voir le jour, comme c’est le cas au CHU de Brest où le DG et
le « patron des médecins » pilotent de concert le COPIL
dédié au sujet. Pour autant, l’organigramme de l’organisme
doit pouvoir « incarner » cette transformation d’une
manière ou d’une autre selon la vision qu’en a l’institution. 

La relation digitalisée va se substituer aux autres canaux
(téléphone, points de contact physiques)

FAUX ! Le téléphone et une certaine forme de proximité
vont conserver toute leur importance en fonction des
publics mais aussi des motifs de la rencontre. 

Le Marketing des Services fournit des concepts et des
méthodes utiles voire nécessaires à la digitalisation de la
relation habitant 

VRAI ! Les notions de « parcours habitant » (que nous avons
formalisés ici et mobilisés durant les deux terrains), de
moments de vérité et d’offre de service (hiérarchiser son
offre avec les services de base, les services de base dérivés
et les services périphériques) sont indispensables pour
penser « service » avant de penser digitalisation. 

Les « panels habitants » ça ne sert à rien, de toute façon
les locataires n’ont pas de temps à nous accorder pour
travailler sur la digitalisation de leur relation avec nous 

FAUX ! Les deux terrains réalisés montrent bien l’engage-
ment de certaines locataires et la considération qu’ils res-
sentent lorsqu’on les sollicite sur un sujet précis et dans
un cadre méthodologique clair (cf. la fiche outil dédiée).
C’est une manière de faire vivre autrement la relation avec
eux et de les rendre acteurs de cette transformation qui
les concerne au premier chef. 

Un quizz pour résumer

fiche outils n°8 
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