
    

 

     

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mesure de la satisfaction des usagers est inscrite de longue date dans la 

pratique courante de la Ville. Cette pratique a été ensuite généralisée dans 

le cadre de la démarche Marianne par la mise en place de « smiles-box ». 

Ces ressources permettent depuis 2008 d’éditer un baromètre continu de 

satisfaction. En 2008, la ville innovait en créant un panel d’habitants. Ce 

panel a pour finalité de comprendre les facteurs de satisfaction des usagers 

et de mesurer leur perception des politiques publiques. Contrairement aux 

enquêtes et sondages traditionnels, il ne cherche pas à mesurer une 

satisfaction sur un ensemble d’items, mais de calculer les représentations 

que les usagers ont du service municipal et en suivant dans le temps 

l’évolution des comportements individuels.  
 

Comprendre la « qualité 

vécue » par les usagers et 

d’avoir leurs perceptions des 

procédures administratives. 

Faire progresser la 

recherche scientifique en 

matière de management 

public. 

- Mise en place d’une nouvelle procédure expérimentale sur le parcours « J’inscris mon enfant à la 
crèche », Les résultats ont permis à l’élue, à la direction et aux directeurs de crèches de définir un 
plan d’actions permettant d’améliorer la qualité de service, 

- La cartographie de la procédure « version usagers » : il s’agit de représenter l’ensemble du 
cheminement que suit l’usager pour répondre à son besoin, cette cartographie sert d’appui pour les 
entretiens. Ce document peut devenir un support à destination des usagers afin de leur faciliter leurs 
démarches, 

- Mise en œuvre d’entretiens qualitatifs semi-directifs pour différentes procédures (ex : j’inscris 
mon enfant à l’école, Je demande un passeport, etc) afin capter le vécu des habitants. Ils sont 
réalisés par des personnes extérieures à la mairie (étudiants) et se déroulent soit en face à face soit 
par téléphone. Le point de vue des usagers est retranscrit sans interprétation, il est considéré 
comme ni juste, ni faux, aucune contradiction n’est apportée durant les entretiens. Ces entretiens 

permettent de comprendre leurs perceptions de la procédure le plus fidèlement possible. 

Consolidation de la méthodologie afin de permettre la reproductibilité et l’appropriation par les 
services de la procédure. Identification et analyse de tous les parcours susceptibles d’être utilisés 
par les usagers. Prise en compte des facteurs facilitant la démarche pour les citoyens. Extension 
de l’étude des parcours de vie des usagers au-delà des compétences strictement municipales 

permettant une extension de l’analyse sur d’autres collectivités, services de l’Etat ou partenaires.  
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