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« La satisfaction : en comprendre la logique, en identifier les leviers» 
 
 

« Exploitation statistique de l’étude sur les événements de vie 2010 » 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé 
 
 

De plus en plus nombreuses sont les administrations qui écoutent leurs 
usagers et mesurent leur satisfaction à l’égard des services qu’elles 
proposent. Mais peu d’entre elles utilisent pleinement les résultats obtenus : 
que veut dire un taux de satisfaction de 70 ou 80% ? Comment passer de la 
mesure d’un taux de satisfaction à la mise en place d’un véritable plan 
d’action ? Par quel chantier commencer ? Qu’est ce qui aura le plus 
d’impact ?  
 
Pour exploiter plus avant les études de satisfaction, la mobilisation 
d’analyses statistiques secondaires permet d’aller au-delà de la simple 
analyse des éléments bien notés ou mal notés. La satisfaction n’est en effet 
pas un phénomène linéaire et les éléments évalués (délai, amabilité de 
l’interlocuteur, information, etc.) contribuent différemment à la satisfaction 
ou à l’insatisfaction des usagers/clients des services publics selon qu’il s’agit 
d’éléments basiques, d’excellence, d’éléments moteurs ou secondaires.  
 
D’autres analyses permettent d’aller encore plus loin en retraçant la logique 
de satisfaction de l’usager (logique de la demande) et de sortir ainsi de la 
logique de l’administration (logique de l’offre de service). Une fois cette 
logique repérée, il est possible de hiérarchiser les actions à mettre en œuvre 
en priorité en simulant les meilleurs scénarii d’actions grâce à des outils qui 
se rapprochent des conditions du réel.  
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I. INTRODUCTION  : SE METTRE DANS LES PAS DE L’USAGER
1 

 
Le service Innovation de la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat2 a pour 
principale mission d’identifier des mesures de simplification et d’amélioration des services 
qui répondent aux attentes des usagers des services publics.  
 
La DGME a donc choisi de désaxer son regard par rapport aux contraintes internes des 
administrations pour adopter le point de vue de l’usager et se mettre dans ses pas. Les études 
menées par la DGME portent sur les événements de vie qui ponctuent l’existence des 
Français3 et engendrent des démarches administratives : « je me marie », « je perds un proche 
», « je crée mon entreprises », etc.  
L’originalité de la méthode se situe dans la capacité à prendre en compte la totalité du 
parcours réel de l’usager et pas seulement ses contacts avec chaque administration comme le 
font la plupart des enquêtes de satisfaction.  
Le parcours d’un usager comprend, en effet, souvent des démarches et des contacts avec 
différents organismes publics (si on me vole mon portefeuille, je porte plainte auprès d’un 
commissariat puis je refais faire ma carte d’identité, mon permis de conduire, etc.).  
 
Le premier enseignement de cette méthodologie est que la complexité ressentie par les 
usagers est en grande partie due au manque de cohérence de ces parcours inter-
administrations : redondance des informations demandées, contradictions éventuelles, 
difficultés à trouver la bonne administration, le bon guichet, à comprendre les attributions des 
différents acteurs publics.   
 
La méthode s’appuie sur l’interrogation d’usagers à partir de leur expérience réelle4 et non sur 
l’image qu’ils se font des services publics, image qui est beaucoup plus sensible aux 
convictions idéologiques et aux préjugés généraux sur l’administration.  

I.1 Des priorités d’action qui sont celles des usagers  
 
Le parti pris du service Innovation a été de dégager les priorités d’action qui sont celles des 
usagers. C’est l’objet de l’important sondage quantitatif réalisé en 2008 auprès de 3000 
particuliers5. Cette étude a permis de mesurer le degré de complexité ressenti par les usagers 
quant aux différentes démarches administratives réalisées (% de personnes déclarant les 
démarches réalisées très ou assez compliquées pour chacun des événements de sa vie). Les 
actions de simplification ont alors visé en priorité les événements de vie jugés les plus 
complexes et/ ou ceux qui concernaient un nombre important de Français (cf. la ligne de 
priorisation sur le graphique ci-dessous).  
 

                                                 
1 Nous employons la notion d’ « usager » des services publics au sens pragmatique du terme à savoir les personnes ayant eu 
l’usage des services.  
2 La Direction Générale de la Modernisation de l’Etat a été créée par le décret 2005-1792 du 30 décembre 2005.  
3 Le terme « Français » est utilisé par commodité. Les enquêtes réalisées portent sur une cible classique des résidents en 
France métropolitaine âgés de 15 ans et plus.  
4 Les événements de vie dont il est question doivent avoir eu lieu dans un délai de 2 ans afin de permettre l’interrogation d’un 
nombre conséquent d’usagers et s’assurer que leur expérience du service soit datée et suffisamment fraîche dans leur 
mémoire. 
5 Sondage représentatif par téléphone auprès de 3000 résidants en France, 1000 entreprises,  800 collectivités territoriales te 
800 associations 
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Graphique n°1: Les événements de vie prioritaires à simplifier  
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I.2 De la simplification administrative à l’amélioration de la qualité de service   
 
Afin de repérer plus concrètement quelles sont les difficultés rencontrées par les usagers lors 
de chaque événement de vie ou les « irritants » jalonnant leur parcours administratif, la 
DGME a également mené pour chaque événement de vie jugé prioritaire à améliorer, des 
études qualitatives6 sur le modèle du Customer Journey Mapping (cf. encadré).  
 
 

Les cartographies de parcours d’usagers (Customer Journey Mapping)  
 
La cartographie de parcours d’usagers s’est imposée en complément des études qualitatives 
classiques par entretien individuel ou réunion de groupes car elle permet le recueil d’informations 
précises répondant au besoin de conception rapide des pistes de simplifications opérationnelles en 
miroir des insatisfactions des usagers. Il s’agit d’une méthodologie simple précédemment utilisée 
par l’administration britannique (Customer Journey Mapping). 
 
Cette méthode consiste à retracer avec l’usager son parcours, à se mettre dans ses pas, à partir du 
déclenchement d’un événement de vie (ex : j’ai perdu mes papiers d’identité) et de le suivre dans 
les démarches qu’il entreprend auprès d’une ou plusieurs administrations. La cartographie permet 
de recenser les moments clés et le ressenti de l’usager à chaque étape. Par rapport à une ligne 
horizontale, les éléments satisfaisants apparaitront en haut et les éléments insatisfaisants en bas. 
De plus, la cartographie permet de consigner à l’aide de témoignages écrits (verbatims), audios ou 
vidéos les raisons expliquant le degré de satisfaction. Les parcours idéaux-typiques produits sont 
réalisés à partir de plusieurs parcours (une dizaine) en en résumant les difficultés (ou facilités) 
récurrentes.  
 

                                                 
6 Ces études qualitatives s’appuient sur des guides d’entretien plus ouverts (semi-directifs). Elles permettent de comprendre 
pourquoi les démarches sont vécues comme complexes et de laisser l’interviewé s’exprimer par des réponses non suggérées. 
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Cette cartographie du parcours perçu par l’usager est précédée par la réalisation d’un parcours 
« objectif conçu » par l’administration (macro-processus ou cartographie objective). Ce macro-
processus recense en amont les différentes étapes et flux d’information selon les principaux profils 
d’usagers. Après une évocation spontanée de son parcours, l’interviewé est ensuite relancé sur les 
différentes étapes correspondant au parcours « théorique ». 
 
Cette méthodologie s’est avérée très utile pour : 
- recueillir une matière riche, précise et adaptée pour faire émerger des solutions concrètes 
- comparer le parcours « objectif » au parcours vécu par l’usager  
- offrir une vision du parcours de l’usager de manière transversale et inter-administrations en 

faisant ressortir les difficultés liées à la redondance des informations demandées voire aux 
incohérences entre services,  

- illustrer les difficultés vécues par les usagers à partir de leurs verbatim écrits ou enregistrés ce 
qui donne vie et crédibilité aux difficultés rencontrées, 

- mesurer l’importance de la variable temporelle dans le parcours administratif (dans les 
démarches liées à la perte d’un proche, par exemple, cette méthode a permis de repérer le seuil 
psychologique de 3 mois au-delà duquel les usagers jugent inacceptables le fait de devoir 
consacrer du temps aux démarches administratives)  

 
 
Un des principaux enseignements des études réalisées a été de montrer l’importance des 
critères se rapportant à la phase amont de la réalisation des démarches. Une personne 
rencontre souvent des difficultés avant même d’entrer en relation avec une administration : à 
quel organisme s’adresser ? Comment disposer d’informations fiables et concordantes lors de 
la consultation de différents canaux d’information ? Comment trouver l’information 
correspondant à son cas personnel au milieu de la profusion d’informations généralistes et 
institutionnelles ? 
 
L’écoute des usagers amène donc l’administration à se poser, au-delà des questions de 
simplification de la complexité administrative, des questions plus larges d’amélioration de 
qualité de service. 
 
Il apparaît dans ces études que les attentes des usagers vont au-delà de la simplification du 
vocabulaire et des processus administratifs. Les usagers aspirent à un accompagnement plus 
poussé de la part de l’administration (demande de conseil voire de pro-activité) notamment 
pour les chefs d’entreprises et une meilleure qualité de relation avec les agents (au delà de 
l’amabilité, ils souhaitent une certaine empathie et une implication dans leur cas individuel).  
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II.  REPERER LES MOTEURS DE LA SATISFACTION  
 
En reconduisant en 2010 son étude sur la complexité7, la DGME s’est dotée des moyens de 
mesurer l’évolution de la complexité ressentie par les usagers, comme elle s’y était engagée.  
 
Cela étant, pour tenir compte des attentes en termes de qualité de service, cette étude s’attache 
également à la notion plus large de la satisfaction des usagers.   
 
 
L’originalité du travail réalisé en 2010 réside dans le choix des éléments détaillés de la 
satisfaction ainsi que dans l’analyse des résultats qui permet de déceler la nature de leur 
influence sur la satisfaction au-delà des éléments bien et mal notés8. La question posée est de 
savoir si certains éléments, parmi ceux explorés, sont davantage moteurs de la satisfaction et 
si oui, s’ils sont spécifiques à chaque événement de vie ?  
 
La satisfaction est détaillée par une  vingtaine de critères allant de la recherche d’information 
(dont l’importance a été évoquée ci-avant) au traitement de sa demande en passant par 
l’accueil qui lui a été réservé (cf. schéma ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*liste détaillée des critères dans le tableau n°4 p9.  
 
A partir de cette étude, des analyses statistiques ont été réalisées9. Elles prennent en compte le 
poids de chaque critère dans la satisfaction globale (importance). Et surtout de la nature de la 
contribution de chaque critère à la satisfaction globale.   

                                                 
7 Sondage réalisé à la demande de la DGME par un institut de sondage indépendant BVA auprès d’usagers des services 
publics recrutés à partir d’un échantillon, de 9 504 interviewés représentatifs de la population résidant en France. Pour chaque 
événement de vie investigué, une base minimum de 300 à 400 personnes a été interrogée afin de pouvoir réaliser des analyses 
statistiques. 
8 Cf. tableau le tableau n°4 p9.  
9 Les analyses statistiques réalisées l’ont été à partir des travaux sur l’analyse asymétrique de la satisfaction réalisés par 
Sylvie Llosa, enseignant-chercheur à l’IAE d’Aix-en-Provence.  

Détails des 18 dimensions testées*

Information préalable

• Identification des acteurs  
• Visibilité sur les différentes étapes
• Facilité à trouver une information 

personnalisée
• Cohérence des sources 

d’informations  
• Fiabilité des l’information 

(exactitude des justificatifs 
demandés)

Accueil 

• Temps d’attente 
• Nombre de déplacements ou 

d’appels   
• Aiguillage vers le bon interlocuteur
• Prise en compte de la demande
• Communication du délai de 

traitement
• Amabilité de l’interlocuteur
• Horaires d’ouverture

Fourniture du service

• Suivi (information sur état 
d’avancement)

• Délai de traitement
• Compétence de l’interlocuteur 
• Empathie de l’interlocuteur
• Confiance a priori dans les 

déclarations de l’usager
• Pro-activité (proposition 

spontanée de services à l’usager)
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I.3 La satisfaction n’est pas un phénomène linéaire :  
 
Certains critères, comme le manque de pro-activité de l’administration française10, peuvent 
être très insatisfaisants sans être nécessairement importants11 pour la satisfaction globale des 
usagers. L’analyse des seuls taux d’insatisfaction peut donc conduire à des conclusions 
erronées en termes d’efficacité des plans d’actions à mettre en œuvre (cf. plus avant le 
chapitre  I.4 détaillant l’exemple de la préparation de la retraite).  
 
L’importance des différents critères est mesurée par l’observation des corrélations statistiques. 
Ce parti pris s’appuie sur le constat qu’une grande partie des choix que nous faisons ne sont 
pas conscients et, lorsqu’ils le sont, ils répondent parfois à des impératifs de désirabilité 
sociale qui en empêche une restitution fiable. L’analyse statistique permet d’observer de 
manière objective les liens réels entre la satisfaction exprimée pour un critère et la satisfaction 
globale.  
 
Schéma n°2: principe de l’analyse asymétrique : Au-delà de leur performance, mesurer la contribution des 
critères à la satisfaction globale et la nature de celle-ci   
 

 
 
Des recherches universitaires dans le domaine du Marketing12 ont largement contribué à 
mettre en évidence le fait que la satisfaction n’était pas un phénomène parfaitement linéaire.  
 
Certains critères contribuent davantage à notre insatisfaction (critères basiques) d’autres à 
notre extrême satisfaction (critères d’excellence) d’autres encore ont une double influence 
(critères clés ou moteurs).   

                                                 
10 Il s’agit du premier critère d’insatisfaction pour 36% des usagers tous événements de vie confondus, comme l’indique le 
tableau en annexe. 
11 En statistique, cette importance sera mesurée par une corrélation entre les deux variables. 
12 Comme celles qu’a menées Sylvie Lloza, enseignant-chercheur à l’IAE d’Aix-en-Provence 

Quels sont les éléments qui contribuent à la  
satisfaction globale, et à quel degré ?     

Leur contribution à la satisfaction 
globale  

La nature de cette contribution 

Quels sont les critères qui augmentent la 
satisfaction et quels sont ceux qui augmentent 

l’insatisfaction ? 

 
Hiérarchiser les éléments en fonction de leur importance en calculant 

…Car  la satisfaction n’est pas un 
phénomène linéaire 

… car il est préférable de mesurer la 
corrélation statistique réelle entre 

deux facteurs  au-delà du déclaratif  
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Pour illustrer l’influence différente des différents critères sur la satisfaction globale, prenons 
l’exemple d’un individu qui prend un café :  
 

• Facteur basique : si le café lui est servi dans une tasse sale, il sera mécontent. Mais il 
ne sera pas plus satisfait si le café est servi dans une tasse propre, car il s’attend à ce 
service « minimum ».  

� La propreté de la tasse est donc un facteur basique dans sa contribution à la 
satisfaction globale : elle n’agit que sur l’insatisfaction et ne génère pas de 
satisfaction ; 

• Facteur clé : si le café est bon, cela augmentera la satisfaction de l’individu. S’il est 
mauvais, cela va générer de l’insatisfaction.  

� Le goût du café est donc un facteur clé ou moteur qui joue à la fois sur la 
satisfaction et l’insatisfaction de l’individu ; 

• Facteur d’excellence : si le café est accompagné d’une amande, cela aura un effet 
positif sur la perception de l’individu puisqu’il ne s’y attend pas. Sa satisfaction va 
donc augmenter. L’absence de l’amande n’enlèvera rien à l’impression tirée de la 
qualité du café servi.  

� L’amande est ici un facteur d’excellence, sa présence est un plus, son absence 
ne modifie pas la satisfaction de l’individu 

• Facteur secondaire : enfin, que le café soit servi dans une tasse blanche ou une tasse de 
couleur, l’impact sur la satisfaction est neutre.  

� La couleur de la tasse à café est donc un facteur secondaire, moins sensible aux 
variations de performance.  

 
 
Schéma n°3: résultat de l’analyse asymétrique : Déterminer la manière dont les critères agissent : 4 types 
de facteurs    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facteurs clefs :
jouent à la fois sur la 

satisfaction et l’insatisfaction

Ex : goût du café

Facteurs basiques :
tendance à jouer sur 

l’insatisfaction sans influer 
sur la satisfaction 

Ex : propreté de la tasse à
café

Facteurs d’excellence :
jouent sur la satisfaction sans 

influer sur l’insatisfaction

Ex : L’amande

Facteurs secondaires :
ont peu d’influence

Ex : la couleur de la tasse
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Dans l’étude menée par la DGME, cette  répartition des différents critères contribuant à la 
satisfaction globale entre facteurs basique, clé, d’excellence et secondaire est appliquée à la 
relation entre usagers et administrations.  
 
Cette catégorisation est intéressante dans la mesure où elle invite les administrations à adapter 
leurs plans d’action :  une forte insatisfaction doit conduire les organisations à davantage 
sécuriser les facteurs basiques et travailler sur les facteurs moteurs tandis qu’un niveau moyen 
ou élevé de satisfaction doit conduire les organisations à davantage travailler sur les facteurs 
moteurs et d’excellence.  
 

I.4 Ce qui est le plus insatisfaisant n’est pas forcément le plus important à 
améliorer (l’exemple de la retraite)   

 
Analysées de manière statistique, les causes de l’insatisfaction des personnes préparant leur 
départ à la retraite (résumées dans le tableau ci-dessous) font apparaître trois sources 
principales d’insatisfaction :  

- le manque de pro-activité (33% d’insatisfaits),  
- le temps d’attente et de mise en relation avec les interlocuteurs (29%)  
- l’absence d’information sur l’état d’avancement des dossiers mais aussi le manque 

d’information en général, notamment le manque de concordance des sources, le 
manque de clarté des différentes étapes à accomplir et manque d’informations 
personnalisées (27 à 28% d’insatisfaits)  

 
 
Tableau n°4 : Analyse à plat des taux d’insatisfaits des personnes préparant leur retraite 
 

% d'insatisfaits*

Pro-activité La capacité du service à vous proposer de lui-même des services ou des solutions 
utiles pour vous 

33%

Attente Le temps d’attente ou de mise en relation avec un interlocuteur 29%

Suivi L’information sur l’état d’avancement de votre demande 28%

Cohérence des Informations La concordance des différentes sources d’informations que vous avez consultées 28%

Visibilité sur les étapes La clarté de l’information sur les différentes étapes à accomplir 28%

Information personnalisée
La Facilité à trouver une information personnalisée correspondant à votre cas 
personnel 

27%

Déplacements Le nombre de déplacements ou d’appels téléphoniques que vous avez dû effectuer 26%

Orientation amont La facilité à identifier les services à contacter 26%

Délai de traitement Le délai de traitement de votre demande 26%

Communication du délai La communication du délai de traitement de votre demande 25%

Horaires Les horaires d’ouverture 25%

Aiguillage L’aiguillage vers le bon interlocuteur 24%

Fiabilité des listes de justificatifs L’exactitude de la liste des justificatifs à produire 21%

Prise en compte de la demande La confiance dans le fait que votre demande a été prise en compte 21%

Implication de l'interlocuteur L’implication de votre interlocuteur (ou du service) sur votre dossier 19%

Confiance a priori La confiance que votre (ou vos) interlocuteur(s) a accordé e à vos déclarations 18%

Compétence de l'interlocuteur La compétence de votre (ou vos) interlocuteur (s) 16%

Amabilité L’amabilité de votre (ou vos) interlocuteur(s) 15%  
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Grâce à l’analyse asymétrique de la satisfaction, chaque critère peut être catégorisé comme 
critère moteur, basique, d’excellence ou secondaire (cf. schéma ci-dessous) : La capacité de 
l’administration à être pro-active et sa capacité à informer le futur retraité de l’état 
d’avancement de son dossier sont des critères clés ou moteurs de la satisfaction pour les 
personnes préparant leur retraite. Le temps d’attente n’est, quant à lui, qu’un facteur basique 
d’insatisfaction. Il s’agira donc de la sécuriser rapidement sans toutefois qu’il soit au cœur des 
véritables progrès à accomplir.  
 

Les trois critères les plus satisfaisants sont des critères qui concernent la relation avec les 
agents à savoir leur amabilité, leur compétence et la confiance qu’ils ont accordée au 
demandeur (critères générant de 15 à 18 % d’insatisfaits seulement cf. tableau n°4 ci-avant). 
Ces critères ne sont pourtant pas de même nature :   
 - L’amabilité des interlocuteurs joue peu sur la satisfaction globale (ceci s’explique 
certainement par l’aspect très technique des dossiers de retraite où la compétence de 
l’interlocuteur est alors bien plus valorisée que son amabilité. Attention toutefois à ne pas 
généraliser cette constatation à l’ensemble des interactions avec l’administration !). 
- La confiance dans les déclarations des usagers est attendue comme un critère basique 
- Et c’est dans la compétence de l’interlocuteur que réside l’excellence du service. 
 

Dans cet exemple, la satisfaction quant à cet événement de vie étant assez élevé, c’est avant 
tout sur les critères moteurs (information et pro-activité) et d’excellence (compétence, 
implication des interlocuteurs et délai) et que doivent porter les efforts.  
 
Schéma n°5 : «  Je prépare  /prends ma retraite » - les moteurs de la satisfaction  

 
Légende 
☺  Eléments bien notés / � Eléments dont la note est moyenne / � � Eléments mal notés (cf. tableau p10) 
* Priorités d’action à adapter selon l’événement de vie et le rapport entre satisfaits/insatisfaits 

Information avant et pendant 
la démarche 
 
� Concordance des sources 
d’information�� 
� Facilité à identifier les services �  
� Exactitude des listes des justificatifs ☺ 
� Clarté des étapes à accomplir �� 
� Facilité à trouver une information 
personnalisée �� 
� Aiguillage vers le bon interlocuteur☺  
� Communication du délai de �   
� Information sur l’état d’avancement de 
votre demande �� 
 

La pro-activité  
- La capacité du service à vous 

proposer de lui-même des services ou 
des solutions utiles pour vous  �� 

Facteurs clés  (goût du café) Facteurs d’excellence (amande) 

- L’amabilité  de l’interlocuteur ☺ 
- Les horaires d’ouverture � 

Facteurs secondaires (couleur de la tasse) 

Facteurs basiques (propreté de la tasse). 

Aspect chronophage : 
 
 
� Le nombre de déplacements ou 
d’appels téléphoniques �  
� Le temps d’attente ou de mise en 
relation ��  
 

� La confiance que votre (ou vos) 
interlocuteur(s) a accordé e à vos 
déclarations☺ 

Priorités d’action*  

Délai  
� Le délai de traitement de votre 
demande � 
 

Interlocuteur  
� La compétence de l’interlocuteur ☺ 
� L’implication  de votre interlocuteur sur 
le dossier ☺ 
 
� La confiance dans le fait que votre 
demande a été prise en compte ☺ 
 



 

 11 

 

I.5 Les moteurs de la satisfaction sont spécifiques à chaque événement de vie 
(retraite versus emploi) 

 
L’étude montre que les moteurs de la satisfaction sont spécifiques à chaque événement de vie. 
On observe ainsi une grande différence entre les moteurs de la satisfaction de l’événement de 
vie « Je prépare ma retraite » et de celui de « Je cherche un emploi ». (cf. encadré ci-dessous).  
 
Un même élément, comme l’attitude de l’interlocuteur, sera central dans le cas de la recherche 
d’un emploi (critère clé) tandis qu’il sera plus secondaire en matière de préparation de la 
retraite (critère secondaire). La relation au temps est également différente selon le contexte : 
les délais de traitement sont ainsi plus important dans le cas de la recherche d’emploi (critère 
clé) que dans le cas de la préparation de sa retraite (critère d’excellence). Ces résultats 
amènent chaque administration à vérifier ce qui fonde la satisfaction de ses usagers loin des 
idées reçues en la matière.   
 
 
Schéma n°6 : Les moteurs de satisfaction “Je prépare ma retraite” versus “Je cherche un emploi” 

 
“Je prépare ma retraite”    “Je cherche un emploi ” 

19% d’insatisfaits    36% d’insatisfaits 
 

Les facteurs basiques     Les facteurs basiques 

 
 

Les facteurs clés ou moteurs   Les facteurs clés ou moteurs 
 

 

Les facteurs d’excellence    Les facteurs d’excellence 
 

 
 

Les facteurs secondaires    Les facteurs secondaires 

 

Aspects chronophages (déplacements, temps 
d’attente, horaires d’ouverture)  

Aspect chronophage (déplacements, temps 
d’attente) 
 

Information (cohérente, personnalisée et 
proactive)  
Pro-activité 

Implication de l’interlocuteur / 
 Pro-activité 
Information   

Délai de traitement 
Compétence de l’interlocuteur et 
implication  

Attitude de l’interlocuteur (amabilité)/ 
compétence  
Délai de traitement  

Attitude de l’interlocuteur  (amabilité) 
Horaires d’ouverture  
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Illustration : retraite versus emploi 
 
Les critères moteurs pour la retraite : une information personnalisée, cohérente et pro-active  

 
Lorsqu’une personne prépare sa retraite, l’aspect chronophage des démarches à accomplir est un 
facteur qui génère avant tout de l’insatisfaction (facteur basique). C’est la capacité de 
l’administration à lui donner de manière proactive de l’information personnalisée, cohérente lui 
permettant d’avoir de la visibilité sur les démarches à accomplir qui est source de satisfaction 
(facteur clé). Le délai de réalisation des démarches et le professionnalisme des interlocuteurs sont 
dès lors ressentis comme des facteurs d’excellence. En somme, nul ne blâme aujourd’hui 
l’administration pour le délai de préparation d’un dossier de retraite : les futurs retraités ont avant 
tout besoin d’avoir de la visibilité et de l’information.  
 
Les critères moteurs pour l’emploi : le délai et le professionnalisme des interlocuteurs  
 
A l’inverse, pour les personnes qui viennent de perdre leur emploi, le délai de réalisation des 
démarches est crucial tout comme la compétence de leur interlocuteur et son attitude (ces deux 
facteurs étant des facteurs clés).  
L’implication et le degré de proactivité de leur interlocuteur sont considérés comme des facteurs 
basiques générant, s’ils ne sont pas présents, une très forte insatisfaction.  
Le fait de réussir à joindre l’administration rapidement est dans le cas de la recherche d’emploi 
considéré comme un facteur d’excellence.  

 
 
 
 

I.6 Quelques enseignements transversaux : globalement aujourd’hui la maîtrise 
du temps est un critère basique, l’information et le process des critères clés 
et la qualité de la relation avec les agents, un critère d’excellence   

 
Les moteurs de la satisfaction sont spécifiques à chaque événement de vie. Toutefois certaines 
conclusions peuvent être tirées à partir de l’analyse de l’ensemble des événements de vie.  

1) Les critères basiques : l’aspect chronophage des démarches  

L’aspect chronophage des démarches (temps d’attente / nombre de déplacements et 
d’appels téléphoniques / horaires d’ouverture) génère beaucoup d’insatisfaction auprès des 
usagers des services publics (avec environ 1/3 d’insatisfaits, ces critères sont parmi les 
premiers irritants). Ces critères sont généralement13 des critères basiques.  

2) Les critères clés ou moteurs: l’information et le process 

L’ensemble des critères relevant du process (délai, communication du délai,) sont le plus 
souvent des éléments clés de la satisfaction.. C’est encore plus le cas des critères liés à la 
communication et à l’information  que celle-ci soit donnée avant ou après l’entrée en contact 
avec l’ administration (identification des services à contacter, facilité à trouver une 
information personnalisée, concordance des sources d’information, clarté des étapes à 
accomplir, exactitude des listes de justificatifs à produire, confiance dans le fait que la 
demande a été prise en compte, suivi de l’état d’avancement).  

                                                 
13 Ces critères peuvent parfois être des critères clés pour certains événements de vie : Démarches liées au permis de 
construire, à l’inscription à l’université ou encore à la perte d’autonomie.  
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� Importance de l’information préalable en cas de démarches ponctuelles  

 

L’information préalable est d’autant plus importante que l’événement de vie est peu récurrent 
pour les usagers (naissance, décès) et que les acteurs en présence sont nombreux et peu 
coordonnés (perte d’autonomie, retraite). La concordance des sources d’information devient 
alors un facteur moteur de la satisfaction.  
 

� Communiquer le délai de traitement plutôt que le réduire 
 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le délai de traitement est souvent un élément clé de 
la satisfaction (pour 6 événements de vie) mais moins fréquemment que la simple 
communication du délai de traitement (pour 11 événements de vie).  
 

� La pro-activité, un élément aujourd’hui trop souvent absent et pourtant moteur de la 
satisfaction  

 

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la pro-activité c’est-à-dire la capacité de 
l’administration à précéder la demande d’un usager n’est pas un facteur d’excellence mais 
tend à être un élément clé pour la majorité des événements de vie.  

3)Les critères d’excellence : la qualité de la relation avec les agents 
 

Contrairement à des préjugés tenaces, la posture et la compétence des interlocuteurs sont des 
éléments souvent bien notés et générateurs d’excellence (confiance accordée aux propos de 
l’usager, implication et compétence). C’est donc la qualité de la relation des agents avec les 
usagers qui fait l’excellence de l’administration française aujourd’hui.  
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II  RETROUVER LA LOGIQUE DE SATISFACTION DE L ’USAGER 
 
Rechercher les moteurs de la satisfaction permet avant tout de réfléchir à la nature de 
l’impact de chacune de nos actions : répond-t-elle à une attente basique ? Est-elle susceptible 
de créer de l’excellence ? Toutefois, ces analyses statistiques ne permettent pas de répondre 
de manière suffisamment opérationnelle à la question de la hiérarchisation des priorités 
d’action : Comment savoir par quel chantier commencer ? Qu’est-ce qui aura le plus 
d’impact?  
 
C’est pourquoi il est nécessaire de retrouver la logique de l’usager14 , de dessiner la carte 
« mentale » de sa satisfaction afin de pouvoir ensuite modéliser l’impact de nos actions sur la 
satisfaction globale. Cette carte montre comment les différents critères de satisfaction sont, 
dans la perception de l’usager, liés les uns aux autres et liés à la satisfaction globale. Cela 
permet dans un second temps de déterminer les scénarios d’actions précis les plus performants 
pour augmenter la satisfaction (en somme cela permet de prioriser les critères d’excellence ou 
clés) ou faire baisser l’insatisfaction (priorisation des critères basiques ou clés). 
 
 

II.1  Principe : rechercher ce qui fait sens pour l’usager et ce qui fonde sa 
satisfaction    

 
 

1) Repérer quels liens l’usager fait entre les différents critères : 

 
Lorsqu’une étude de satisfaction est lancée, elle répertorie en général les différents critères 
par thématiques. Dans l’enquête menée par la DGME, les critères ont été organisés selon la 
logique de parcours de l’usager (information préalable � accueil � traitement de la 
demande).  
 
L’analyse statistique réalisée15 suite à l’étude permet de mettre à plat les données et de 
retrouver la logique propre à l’usager qui n’est pas forcément celle structurant l’offre 
du côté de l’administration. 
 
Le schéma ci-dessous présente les liens entre les différents critères de satisfaction, repérés par 
l’analyse des réponses des 400 interviewés ayant été en contact avec l’administration dans le 
cadre de la préparation de leur retraite. Ce schéma montre qu’en matière de retraite, les 
critères de satisfaction s’articulent autour de cinq grandes familles : les notions d’accès à 
l’information, de délai, de compétence, de qualité relationnelle et de temps (cf. clés de lecture 
du schéma sur la mise en évidence des liens entre les variables).   

                                                 
14 Cette opération est possible grâce à l’analyse en réseau bayésien. L’analyse menée par la DGME a porté sur les mêmes 
données d’enquête et les mêmes critères de satisfaction sur quatre événements de vie (« Je prépare ma retraite », « Je perds 
mon emploi » , « Je déclare et paie mes impôts », « Je perds / un proche perd(s) son autonomie »).  
15 Le premier temps de l’analyse est en effet descriptif. Il permet une exploration sans a priori des liens entre les questions, 
pour faire émerger la structure de la satisfaction de l’usager. A l’image des analyses plus classiques (analyse de 
contributions,) l’analyse en réseau bayésien permet de connaître quels sont les critères les plus liés à la satisfaction globale 
mais aussi de repérer les liens entre des différents critères entre eux. 



 

 15 

 

2) Connaître ce qui fonde la satisfaction :  

 
Dans ce schéma, sont également matérialisés les principaux liens entre les différents critères 
de satisfaction (y compris la satisfaction globale). Grâce à cette analyse, il est possible de 
repérer à quels critères la satisfaction globale est le plus liée (critères les plus proches).   
 
Dans notre exemple, les deux variables les plus liées à la satisfaction globale sont la clarté 
des étapes accomplir et le délai de traitement de la demande. Ce schéma nous renseigne 
également sur les critères qui sont peu liés entre eux. Ainsi, la logique de satisfaction de 
l’usager peut aller à l’encontre de certaines idées reçues : dans le schéma ci-dessous, la 
fréquence des déplacements semble davantage liée à un manque de compétence de certains 
interlocuteurs plutôt qu’à l’amplitude des horaires d’ouverture.   
 
Le schéma 7 : La logique de la satisfaction usager dans le cadre de la préparation à la retraite :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Analyse en réseau bayésien de la satisfaction concernant les démarches liées à l’événement de vie « je prépare ma retraite » BVA / 
DGME 2011. 
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Clés de lecture du schéma : 
 
 

� Mise en évidence des liens entre les variables :  
Le schéma ci-dessus représente l’agencement des différentes variables (réponses aux questions de satisfaction 
globale et détaillée) en se basant sur les résultats de l’étude. Un logiciel analyse toutes les probabilités qu’une 
variable donnée soit liée à une autre et met finalement en évidence les liens principaux. Ces liens sont 
représentés par les traits entre les variables qui peuvent être plus ou moins épais pour nuancer la puissance du 
lien. En somme, plus les variables sont proches et liées entre elles par un trait épais, plus elles sont corrélées (la 
satisfaction globale est, par exemple, fortement liée au délai de traitement) et plus elles sont éloignées et liées 
par un trait peu épais, moins elles sont liées entre elles (le nombre de déplacements ou d’appels téléphoniques 
sont très peu liés aux horaires d’ouverture ?)  
 

� Regroupement des différentes variables par thèmes : 
Le logiciel permet ensuite de regrouper les variables par catégories (par des calculs de probabilité). Les variables 
de même type ont une couleur identique prouvant qu’elles évoluent de la même manière. La dénomination de 
ces catégories est une interprétation de notre part et non un résultat du logiciel. Par exemple, les 5 variables à 
gauche de couleur bordeaux (clarté des étapes à accomplir, facilité à identifier les services à contacter, facilité à 
trouver une information personnalisée, concordance des différentes sources d’informations, exactitude des listes 
de justificatifs) appartiennent à une même famille de critères évoluant dans le même sens. Nous les avons 
regroupées dans la catégorie  « Délais et aspects chronophages ». 

 
� Emplacement de la satisfaction globale : 
Finalement, on obtient cette « toile » qui représente la façon dont l’usager « perçoit » le contact avec 
l’administration. La satisfaction globale est considérée comme une variable semblable à toutes les autres, et il est 
intéressant de voir où elle se place dans le schéma. Dans l’exemple de la retraite, elle apparaît avant tout liée aux 
questions de délai (famille verte) et plus précisément au délai de traitement ainsi que, dans une moindre mesure, 
aux questions liées à l’information ( famille bordeaux) notamment à la clarté des étapes à accomplir.  

 

 
 

II.2  Des logiques de satisfaction spécifiques à chaque événement de vie  
 
 
Les logiques de satisfaction ne sont pas toujours liées aux délais de traitement et à 
l’information préalable comme c’est le cas pour les personnes préparant leur retraite. Chaque 
événement de vie génère des attentes différentes et, de ce fait, une logique de satisfaction 
propre. Le rôle du facteur humain (amabilité de l’interlocuteur, implication de l’interlocuteur, 
etc.) est, ainsi, bien plus important dans les trois autres événements de vie16 sur lesquels a 
porté cette analyse en réseaux bayésiens. 
 

1) En matière de recherche d’emploi, importance de la qualité de l’interlocuteur   

 
En matière de recherche d’emploi, la satisfaction globale est fortement liée à l’implication de 
l’interlocuteur. La perception de son implication est elle-même nourrie par 3 éléments que 
sont : la capacité qu’aura ce dernier à donner de l’information sur l’état d’avancement de la 
demande, l’orientation vers le bon interlocuteur et la compétence perçue de ce dernier. 
 

                                                 
16 Une analyse approfondie a été faite sur quatre thématiques :  Je perds mon autonomie, Je perds mon emploi, Je 
pars à la retraite et Je déclare et paie mes impôts.  
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Schéma 8 : La logique de la satisfaction usager dans le cadre de la cherche d’un emploi» 
 
 

 
 
 
 
Source : Analyse en réseau bayésien de la satisfaction concernant les démarches liées à l’événement de vie « je perds ou cherche un 
emploi » BVA / DGME 2011. 

 
 

2) En matière de déclaration et de paiement des impôts, importance de la réassurance    

 
En matière de déclaration et de paiement des impôts, la satisfaction globale de l’usager est 
directement liée à la confiance dans le fait que sa demande a été prise en compte. Plus 
largement, la satisfaction globale est très fortement corrélée à un sentiment de réassurance 
vis-à-vis de sa démarche, (confiance accordée par l’interlocuteur aux propos de l’usager, 
amabilité de l’interlocuteur, communication du délai de traitement du dossier, etc.).  
 
Le nombre de déplacements ou d’appels téléphoniques semblent d’ailleurs directement lié à 
ce besoin de réassurance.  
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Schéma 9 : La logique de la satisfaction usager dans le cadre de déclaration et paiement de l’impôt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Analyse en réseau bayésien de la satisfaction concernant les démarches liées à l’événement de vie « déclare et paie mes impôts » 
BVA / DGME 2011 
 
 

III  SUR QUEL CRITERE INVESTIR  ?  
 

III.1  Se rapprocher des conditions du reel  
 
Après avoir repéré la logique de satisfaction de l’usager (mise en évidence de la structure des 
liens entre les différents critères de satisfaction), nous sommes en mesure de simuler des 
actions sur les différents critères, d’observer leur impact sur la satisfaction globale et de 
répondre questions suivantes : «  Si j’améliore l’accueil au sein de mon service de sorte que 
10% de mes usagers basculent de l’insatisfaction à la satisfaction, quel sera l’impact sur leur 
satisfaction globale ? » « Sur quels critères est-il le plus rentable de s’améliorer pour 
augmenter la satisfaction des usagers ? ». 
 

L’avantage de ces analyses est de pouvoir mesurer les effets du changement d’un critère sur la 
satisfaction globale mais aussi sur tous les autres critères. Cela permet ainsi de se rapprocher 
des conditions réelles de mise en place de plans d’action. Il est très probable par exemple que 
l’amélioration de l’information sur l’état d’avancement d’un dossier fasse progresser la 
satisfaction sur ce critère mais également la perception du délai de traitement lui-même. Nous 
obtenons donc les scénarii optimums de plans d’actions combinés.  
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Ces analyses permettent également de faire des choix réalistes. D’expérience, les baromètres 
de satisfaction mesurent des évolutions modérées, rarement des révolutions. Les scénarios 
d’action partent du principe qu’une personne ne peut basculer directement de l’insatisfaction à 
la très forte satisfaction (cf. graphique n°10 ci-après). De même, un seuil maximum de 10% 
de personnes basculant de l’insatisfaction à la satisfaction (ou de la satisfaction à l’extrême 
satisfaction) a ainsi été fixé dans la recherche du meilleur scénario d’action.  

 

III.2  Deux stratégies d’action : réduire l’insatisfaction ou créer de l’excellence  
 
 
Quand on considère les scénarii d’action qui visent à améliorer la satisfaction de l’usager, 
deux stratégies sont envisageables :  

• Réduire l’insatisfaction si l’on choisit de faire basculer les personnes insatisfaites vers 
la zone neutre (autrement dit le « ventre mou »). 

• Créer de l’excellence si l’on choisit de faire basculer des personnes peu satisfaites 
(ventre mou) vers la très forte satisfaction. 

 
Ces stratégies dépendent bien évidemment de la répartition de la satisfaction entre trois 
groupes d’individus : les insatisfaits, le « ventre mou » et les satisfaits. En matière de 
préparation à la retraite (cf. schéma ci-dessous) pour laquelle la satisfaction globale des 
usagers est assez élevée, les deux stratégies sont combinables pour à la fois réduire la poche 
d’insatisfaits (19%) et augmenter le nombre de très satisfaits (42%).  
 
Graphique n° 10 : Les deux stratégies d’action envisageables (exemple de la retraite) 
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* Usagers s’étant déclarés très satisfaits 
** Usagers s’étant déclarés : plutôt satisfaits 
*** Usagers s’étant déclarés: pas vraiment satisfaits + pas satisfait du tout 
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III.3  Podium des meilleurs scénarii d’action : l’exemple de la retraite   
 
Le logiciel permet d’identifier les combinaisons d’action les plus efficaces pour réduire 
l’insatisfaction (graphique n°5) puis pour créer de l’excellence (graphique n°6).  
 
Graphique n° 11 : Les meilleurs scénarii d’action pour réduire l’insatisfaction (je prépare ma retraite)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique n° 12 : Les meilleurs scénarii d’action pour créer de l’excellence (je prépare ma retraite)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podium des scénarii – Réduire l’insatisfaction

Amélioration de la 
concordance des 

différentes sources 
d’information

Amélioration de la 
concordance des 

différentes sources 
d’information

Amélioration de la 
facilité à trouver une 

information 
personnalisée

Amélioration de la 
facilité à trouver une 

information 
personnalisée

19,6% 
d’insatisfaits

15,9% 
d’insatisfaits

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

11

22

Amélioration de la 
facilité à trouver une 

information 
personnalisée

Amélioration de la 
facilité à trouver une 

information 
personnalisée

19,6% 
d’insatisfaits

17,2% 
d’insatisfaits

11

Amélioration de la 
clarté des étapes à

accomplir

Amélioration de la 
clarté des étapes à

accomplir

Amélioration de la 
communication du 
délai de traitement

Amélioration de la 
communication du 
délai de traitement

19,6% 
d’insatisfaits

16,1% 
d’insatisfaits

11

22

17,1% 
d’insatisfaits

17,3% 
d’insatisfaits

Excellence +1,7 pts

Insatisfaction : -3.7 pts

Excellence +1,9 pts

Insatisfaction : -3.5 pts

Excellence +1,5 pts

Insatisfaction : -2.4pts

Podium des scénarii– Créer de l’excellence

Amélioration du délai 
de traitement de la 

demande

Amélioration du délai 
de traitement de la 

demande

Amélioration de la 
clarté des étapes à

accomplir

Amélioration de la 
clarté des étapes à

accomplir

45,1% de 
satisfaits

42,3% de 
satisfaits

Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6

22

11

44,1% de 
satisfaits

43,9% de 
satisfaits

42,3% de 
satisfaits

43,8% de 
satisfaits

42,3% de 
satisfaits

Amélioration de 
l’implication de 
l’interlocuteur

Amélioration de 
l’implication de 
l’interlocuteur

Amélioration du délai 
de traitement de la 

demande

Amélioration du délai 
de traitement de la 

demande

1111

* < 0,5 pts

Excellence +2.8pts

Insatisfaction : -2,3 pts

Excellence +1.6 pts

Insatisfaction : -1,9 pts

Excellence +1,5 pts

Insatisfaction : =*



 

 21 

 
Clés de lecture du schéma   
 
Dans le scénario 1 par exemple l’amélioration de la concordance des sources d’information 
fait baisser l’insatisfaction de 19,6% à 17,1%. Combinée à l’amélioration de l’information 
personnalisée, le taux d’insatisfaction chute à 15,9%.  
Les efforts menés pour réduire l’insatisfaction de certains usagers permettent en parallèle 
d’augmenter l’extrême satisfaction de certains. Aussi à chaque scénario de baisse de 
l’insatisfaction correspond une évolution positive plus ou moins forte de l’ « excellence » : 
pour le scénario 1, on note une augmentation de l’excellence de 1,7 point.   
 
 
 

1) Le meilleur moyen de réduire l’insatisfaction en matière de préparation à la retraite : 
donner des repères et de l’information préalable 

 
Pour améliorer les démarches de retraite, deux scénarii sont quasiment ex-aequo en matière de 
réduction de l’insatisfaction :  
 

• Scénario 1 : améliorer la concordance des sources d’information ainsi que la 
facilité à trouver une information personnalisée. Grâce à ce scénario, l’insatisfaction 
chuterait de 3,7 points, le pourcentage d’insatisfaits passant de 19,6% à 15,9%. Le 
gain global avec la hausse parallèle de l’excellence est de 5,4 points.  

 
• Scénario 2 : améliorer la clarté des étapes à accomplir et la communication du 

délai de traitement (réduction de  3, 5 points de 19,6% à 16,1%). Le gain global avec 
la hausse parallèle de l’excellence est également de 5,4 points.  

 
Ces scénarii mettent en évidence le besoin d’information préalable  des usagers qui leur 
donne des points de repères dans le parcours. Il faut savoir en effet qu’en France, une 
personne qui va prendre sa retraite peut avoir à faire à plusieurs organismes et qu’un dossier 
de retraite met des mois à être constitué.    
 
 

2) Le meilleur moyen de créer de l’excellence en matière de préparation à la retraite : 
améliorer le délai de traitement 

 
Dans les scénarii d’excellence, on retrouve la dimension d’amélioration de la clarté des étapes 
à accomplir combinée à des éléments ne relevant plus de l’information mais plutôt du process 
(l’amélioration du délai de traitement dans les scénarii 4 et 5) ou de la relation avec 
l’interlocuteur (l’amélioration de l’implication de l’interlocuteur dans le scénario 6).  
 
Le meilleur scénario en matière d’amélioration de l’extrême satisfaction des usagers est le 
scénario 4. En améliorant la clarté des étapes à accomplir et le délai de traitement de la 
demande, le pourcentage de personnes très satisfaites passe de 42,3% à 45,1% soit une 
progression de 2,8 points. Ce scénario offre un gain global de 5, 1 points.  
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3) Quel scénario retenir pour la préparation à la retraite ?  
 

Parmi les 3 scénarii les plus performants, le scénario 2 semble être celui qui doit être 
privilégié car :  

• d’un point de vue statistique, il permet de gagner le plus de points en satisfaction et en 
insatisfaction (5,4 points de gain cumulé). 

• d’un point de vue usager, il permet de combiner une action sur les deux grands 
domaines d’attente en matière de retraite à savoir l’information préalable (critère 
moteur) et le délai de traitement (critère d’excellence) 

• d’un point de vue opérationnel, il ne touche pas en profondeur aux process en tant que 
tels, mais porte davantage sur une action de communication et il s’avère donc moins 
coûteux à mettre en œuvre. 

 

IV  ELEMENTS DE CONCLUSIONS  : LES SCENARII D’ACTION , UNE AIDE A LA 

DECISION  
 
Les scénarios modélisés grâce aux réseaux bayésiens sont des optimums mathématiques et 
probabilistes, réalisés en laboratoire, « toutes choses égales par ailleurs ». Le choix final du 
scénario d’action à mettre en œuvre nécessite de dépasser la modélisation statistique. Il est 
soumis à des contraintes en termes de faisabilité, de budget, de disponibilité des acteurs, etc. 
 

Dans le cas de la préparation de la retraite, on observe que certains scénarii (les scénarii 2 et 
4) ont des impacts statistiques proches mais nécessitent des investissements différents. Le 
scénario 2 montre qu’une amélioration de la communication sur le délai de traitement a autant 
d’impact que l’amélioration portant sur le délai de traitement lui-même.  
 

Comme l’illustre le schéma suivant, le choix d’un scénario d’action peut se faire au regard de 
trois dimensions : le contexte (niveau et logique de satisfaction usager), l’éclairage statistique 
(résultats des scénarii d’action) et la faisabilité de mise en œuvre des actions.  
 

�Il faut choisir sa stratégie d’action compte 
tenu du niveau de satisfaction des usagers : 
faut-il réduire l’insatisfaction ou augmenter 

l’excellence ? ou combiner les deux ?

�Par ailleurs, le scénario d’action choisi doit 
tenir compte de la logique de l’usager 

décelée. 

� Tous les scénarii envisagés 
n’ont pas le même coût. Il est par 
exemple moins contraignant de 

porter son action sur la 
communication plutôt que de 

toucher en
profondeur au

process

� D’un point de vue statistique, 
le meilleur scénario est celui 
permettant le plus grand gain 

cumulé 
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