MÉMORIA

Direction interministérielle de la transformation publique

Bienvenue
Services Publics + est le programme d’amélioration continue centré sur
l’expérience des usagers des services publics. Les 9 engagements de Services
Publics + instaurent une nouvelle relation entre l’administration et l’usager,
fondée sur la confiance, la bienveillance et le droit à l’erreur.
Dans la continuité de Services Publics +, le jeu Les Super Publics vous fait
plonger dans une situation concrète d’accueil d’un usager et vous devez
répondre à son attente en mettant en pratique les principes de bienveillance
et de confiance.
Il s’agit d’une expérience ludique, à faire seul ou à plusieurs, qui va immerger
le(s) joueur(s) dans une mission : comprendre la situation complexe d’un usager
et l’accompagner au mieux tout en conservant avec lui une relation de qualité.
Faire l’expérience Les Super Publics est un moyen de questionner et de
remettre du sens dans ses pratiques habituelles, dans la relation à l’usager.
C’est aussi une opportunité pour développer les compétences relationnelles
et comportementales des joueurs, et notamment :
La collaboration : savoir jouer avec les autres, interagir avec des joueurs que
l’on n’a pas nécessairement choisis.
L’empathie : développer son écoute et son attention aux autres, à leurs
sentiments, à leurs émotions, au contexte dans lequel ils se situent. Adapter
son discours et son comportement en fonction de soi-même et des autres.
La bienveillance : accepter les choix faits par le groupe, mettre son jugement
de côté.
La communication : exprimer clairement ses idées, écouter celles des autres,
être dans une posture d’ouverture.
La responsabilité : assumer collectivement les choix du groupe.
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Services Publics +,
les notions fondamentales
à mobiliser dans l’expérience
La bienveillance va au-delà des règles de politesse qui s’imposent à tous.
Il s’agit de se placer dans une disposition favorable à l’égard d’autrui.
Dans la relation à l’usager, la bienveillance consiste à essayer de se mettre
à la place de l’usager, de veiller à faciliter son parcours en lui donnant des
explications simples, claires et transparentes, de le faire toujours progresser
dans sa démarche en allant au-devant de ses besoins.
Cette attitude bienveillante envers l’usager doit lui permettre de se sentir
en confiance pour poser ses questions, expliquer sa situation, sans craindre
de jugement. Faire valoir le droit à l’erreur de l’usager contribue à le mettre
en confiance en cherchant à comprendre les raisons de son problème ou de
son erreur, pour essayer de trouver une solution ou lui expliquer simplement
comment régulariser sa situation.
Faire confiance à l’usager lui permet de se sentir en confiance et facilite
l’expression de ses problèmes et de ses besoins. Ce dialogue permet à l’agent
en contact de faire preuve d’empathie, en comprenant mieux la situation
et les émotions de l’usager, pour adopter un langage et des explications les plus
pédagogiques possibles.
Accompagner l’usager et gagner sa confiance contribuent à développer
une relation équilibrée dans le respect mutuel. Car, pour les usagers, ce sont
les agents en contacts qui incarnent les valeurs et les engagements des Services
Publics.
Vous pouvez trouver plus d’information sur les engagements du Service Public
sur www.plus.transformation.gouv.fr.

SERVICES PUBLICS + est un programme d’amélioration continue
des services publics animé et piloté par la DITP.
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Résumé de la mission Mémoria
Cette partie ne concerne que le meneur et est à lire pour préparer
l’expérience de jeu.
Vos joueurs vont évoluer dans un univers parallèle, un univers où les super-héros
existent pour de vrai. Et vos joueurs vont jouer le rôle d’agents du Service Public
dans cet univers - des agents qui devront traiter avec des usagers super-héros.
On imagine que vos joueurs sont les meilleurs dans leur domaine et qu’ils sont
sollicités pour résoudre les cas les plus difficiles ; on les appelle les Agents Tous
Risques.
Les Agents Tous Risques travaillent à la Caisse de Retraites des Super Solidaires
(CRSS), un service public qui ressemble comme deux gouttes d’eau au service
public que vous connaissez aujourd’hui (avec les mêmes installations, la même
technologie).

Les digressions de Mémoria
Depuis quelques temps, des plateformes d’accueil téléphonique de la Caisse
de Retraites des Super Solidaires (CRSS) se sont volatilisées. De toute évidence,
ces disparitions ont eu lieu après l’appel d’une personne âgée. Appelés à la rescousse, les agents vont découvrir que cette personne est Mémoria. La mémoire
de la ville des super-héros. Le problème est que quand Mémoria est distraite
ou perturbée, des objets et même bâtiments disparaissent. Ils cessent d’exister.
Voilà qui rend difficile la tâche des agents qui veulent lui porter assistance…
d’autant que le cas de Mémoria n’est pas si simple que ça :
• Mémoria a perdu sa carte Fondamentale (une carte nécessaire pour suivre
les soins) il y a quelques mois. Elle a demandé son renouvellement par
téléphone.
• Mais Mémoria a eu un accident peu après sa demande de renouvellement.
Cet accident l’a forcé à déménager pour se rapprocher de sa fille et de son
gendre.
• Elle a fait une redirection de son courrier. Mais celle-ci est intervenue après
que sa carte Fondamentale a été considérée comme perdue.
• Elle a déjà appelé plusieurs fois et ne se sent pas forcément écoutée par
ses interlocuteurs, elle qui adore parler.
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Le problème et la solution pour réussir le scénario
Au fur et à mesure des échanges, les agents vont se rendre compte que le plus
difficile dans cette mission est d’obtenir des éléments clairs et factuels sur la
demande de Mémoria, sans risquer de la troubler.
Ils doivent donc, en faisant attention à leur ton et leurs questions :
1. Obtenir le nom de Mémoria.
2. Obtenir son numéro d‘assuré (inscrit sur courrier de la CRSS).
3. Comprendre qu’elle a déménagé (et donc raté la réception de sa nouvelle
carte)
Ils ont ensuite le choix entre 2 stratégies :
1. Suivre la procédure normale : la laisser faire elle-même son changement
d’adresse et la demande de renouvellement de carte Fondamentale.
2. Lui demander sa nouvelle adresse et s’occuper de lui envoyer un courrier
avec un formulaire de changement d’adresse. Ensuite la laisser faire ellemême une demande de renouvellement de carte Fondamentale.
La stratégie 1 conduit à un échec. Mémoria a de grandes chances d’oublier
une des étapes.
La stratégie 2 est mieux mais reste mitigée. Elle nécessite que Mémoria
se rappelle de renouveler sa carte mais il s’agit d’une stratégie qui respecte
la procédure. L’agent peut cependant prendre l’initiative d’appeller Mémoria
pour le lui rappeler.

Complication : le degré de disparition de la ville
A chaque fois que Mémoria est distraite ou perturbée, des objets et même
des bâtiments disparaissent. Il y a 3 niveaux de « disparition de la ville »
avant que le bâtiment de l’accueil téléphonique disparaisse à son tour.
Les agents ne sont pas prévenus de ce pouvoir avant de découvrir Mémoria
à l’œuvre. Notez le degré de disparition de la ville sur l’aide de jeu M4.

LES SUPER PUBLICS : MÉMORIA

5

Les engagements du Service Public à mobiliser
Dans ce scénario, au moins 3 notions fondamentales (+proches) sont
à mobiliser plus particulièrement :
1. Vous êtes accueillis avec courtoisie et bienveillance
2. Nous sommes joignables sur place et nous facilitons vos démarches
en ligne
3. Vous bénéficiez d’un accompagnement adapté à votre situation
personnelle
4. Vous recevez une réponse à vos demandes dans les délais annoncés
et vous êtes informés sur l’avancement de votre dossier.
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Préparation de la mission
Matériel nécessaire
• Un crayon et un stylo pour noter le niveau de disparition de la ville
• Imprimez les aides de jeu ci-dessous :

M1

Lettre type de la CRSS

M2

Recherche d’une bénéficiaire Mémoria

M3

Dossier en ligne Mémoria

M4

Le degré de disparition de la ville
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L’univers et personnages
Le meneur lit cette introduction aux joueurs.
Vous êtes dans un univers parallèle, un univers où les super-héros existent pour
de vrai. Et vous allez jouer le rôle d’agents du Service Public dans
cet univers. Des agents qui devront traiter avec des usagers super-héros :
les Super Publics.
Au sein de votre administration, vous êtes les meilleurs dans votre domaine.
Aussi, vous avez constitué un groupe de spécialistes qu’on appelle
pour résoudre les cas les plus difficiles. Vous êtes les agents de la dernière
chance, on vous appelle les Agents Tous Risques.
Le service public où vous travaillez ressemble comme deux gouttes d’eau
au service public que vous connaissez aujourd’hui (avec les mêmes installations,
la même technologie). Chaque mission vous mettra face à un usager
super-héros qui a un problème. Pour aider l’usager, vous aurez donc
votre personnalité et votre intelligence.
Fonctionnement : je vais vous lire un chapitre. Je vais vous raconter l’histoire,
je vais jouer les personnages et interpréter ce que vous voulez faire. Votre rôle
est de vous entendre entre vous pour souffler le comportement à adopter à
l’agent que vous représentez. Pour les besoins du jeu, on considère le fait que
vous soyez 5 dans un box n’a pas d’influence sur la relation que vous avez avec
l’usager ni avec la plausibilité du contexte.
Au cours de la mission des éléments vont potentiellement disparaitre. Ils seront
indiqués sur une échelle de 0 à 3 avec l'aide de jeu M4. Au niveau 3 votre centre
disparait et vous avez perdu.

P.9

Une fois que les présentations sont faites et que l’univers
est clair pour vos participants, lisez le chapitre 0
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0 · Caisse de Retraite
des Super Solidaires
Le meneur lit le chapitre aux joueurs ou joue l’intro préenregistrée.
Aujourd’hui, vous êtes à l’accueil téléphonique de la CRSS, la Caisse de Retraite
des Super Solidaires où l’on vous a prévenu qu’un cas très difficile avait été
identifié.
Personne n’arrive à savoir qui appelle les plateformes téléphoniques de la CRSS,
mais il y a eu 3 disparitions en 15 jours. Des disparitions importantes
de bâtiments et même d’un quartier entier. Certainement le fait d’un super
héros qui aurait appelé l’accueil téléphonique.
Vous vous trouvez donc dans l’unique plateforme téléphonique de la CRSS
qui reste encore en activité. Toutes les autres ont disparues. Serez-vous
capables de faire la lumière sur ces évènements sans faire disparaitre l’accueil ?
Dans votre box, depuis ce matin, vous répondez aux appels. Vous avez toujours
sous la main une lettre type de la CRSS. On ne sait jamais, ça peut servir.

M1

Lettre type CRSS

Soudain, le téléphone sonne, vous décrochez.

«

Allo... Allo ?! Je crois qu’on a été coupés ! Allo… Allo ?! Je vous disais donc
Philippe, mon gendre m’a dit de vous rappeler. Il parait que ça ne sert à rien
que je vienne au guichet, que j’attendrais pour rien… Mais moi je ne m’y fais
pas à cette petite voix qui vous dit d'appuyer sur des touches, qui veut vous
envoyer dans les astérisques et les dièses.
Allo. Allo ? Vous m’entendez ?! Je crois que j’ai encore appuyé sur la
mauvaise touche… »

De toute évidence, il s’agit d’une personne âgée.
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Que faites-vous ?
P.14

Si l’agent est un peu brusque, allez au 1

P.14

Si l’agent lui demande gentiment son nom et prénom,
allez au 2

P.16

Si l’agent lui pose d’autres questions, allez au 3
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1 · L’agent est un peu brusque
Notez le [degré de disparition de la ville à 1] sur l’aide de jeu M4.

«

Mais pourquoi vous vous énervez ?! Voyons, restez calme mon petit !
Parce que voyez-vous, quand on s’énerve après moi je perds tous mes
moyens… Alors voyons où j’en étais d’ailleurs. »

Sous vos yeux éberlués, vous voyez votre tasse à café disparaître ainsi
qu’une pile de dossiers urgents. Comme si c’était cette femme au bout
du fil qui faisait disparaitre les choses quand on la troublait.
Il s’agit du dernier accueil fonctionnel de la CRSS, il vaudrait mieux faire
attention… Pendant ce temps-là, elle continue de parler de son cousin au
téléphone.

«

Ah oui, je vous disais de ne pas vous énerver comme ça, ça me rappelle
mon cousin Jean-Edouard. Voyez-vous, Jean-Edouard s’énervait trop
et un jour… »

Que faites-vous ?

P.12

Si l’agent lui demande gentiment son nom et prénom,
allez au 2

P.13

Si non ou si l’agent lui pose d’autres questions, allez au 3
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2 · Mémoria
«

Ah, mais c’est moi Mémoria bien sûr ! Depuis le temps que je vous parle,
vous devriez bien me connaître. Je me souviens d’ailleurs, la première fois
que je vous ai appelé ce devait être en 1953. En janvier je crois… »

Lorsque la personne au bout du fil décline son identité, ça fait tilt.
Vous avez entendu parler d’elle en cours d’histoire : Mémoria, la doyenne
des super-héros. Mémoria est connue pour se rappeler de chaque détail
de la ville et d’être capable de la reconstruire uniquement de mémoire.
Un pouvoir fort utile lors de destruction occasionnée par un super méchant.
Hélas, son pouvoir a une faiblesse. Quand Mémoria est troublée et perd
sa concentration, elle peut, sans le savoir, oublier des choses et par conséquent
les faire disparaître. Il faut donc y aller doucement avec elle.
Vous saisissez son nom sur l’interface en ligne de la CRSS.
M2

Interface en ligne, recherche de “Memoria”

Mais les résultats de recherche s’étalent sur plusieurs dizaines de pages.
Des dizaines de Mémoria avec des identifiants différents.

«

Ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère s’appelaient aussi
Mémoria. Ah, on peut dire que tout le monde connait la famille Mémoria
dans cette ville. »

Que faites-vous ?
P.15

Si l’agent tente de découvrir sa date de naissance, allez à 5

P.17

Si l’agent lui demande de regarder sur sa carte d'identité,
allez au 7

P.18

Si l’agent lui demande de regarder sur un courrier de la CRSS
allez au 8
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3 · L’agent lui pose une question
Vous parlez à votre correspondante qui semble ne pas bien comprendre ce que
vous voulez. Elle reste un moment interloquée.
Notez le [degré de disparition de la ville à 1] sur l’aide de jeu M4.
Sous vos yeux éberlués, vous voyez la table de votre bureau disparaitre.
Mais que se passe-t-il ? Serait-ce cette femme au bout du fil qui fait disparaitre
les choses quand elle est troublée ?
Si le dernier accueil fonctionnel de la CRSS disparait, vous aurez échoué dans
votre mission… Elle se reprend finalement et décide de vous raconter quelque
chose qui vous sera peut-être utile. Ou non.

«

Félix, je vous ai déjà parlé de Félix ? C’est un sacré matou, un superchat
même qui marche sur le plafond et ne tombe jamais ! Mais ses miaulements
ultrasoniques… ça ne laisse pas dormir les voisins et ça fait des petites
fissures dans les murs et ça, ma Delphine, elle n’aime pas du tout.
On a bien laissé de lui mettre un collier anti-ultrason, mais il a été tellement
triste après ça… que le collier, bah, je l’ai jeté. Philippe était en pétard !
Allo ?! Vous m’écoutez ?! »

Vous ne connaissez toujours pas la dame que vous avez au bout du fil.
Que faites-vous ?

P.12

Si l’agent lui demande gentiment son nom et prénom,
allez au 2

P.14

Sinon ou si l’agent lui pose d’autres questions, allez au 4
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4 · La dame décroche
de la conversation
La dame tente de suivre ce que vous dites, mais cela ne la convainc pas.
Notez le [degré de disparition de la ville à 1] sur l’aide de jeu M4.
Trois box voisins du vôtre viennent de disparaitre sans bruit comme
si ils n’avaient jamais été là. C’est clairement cette dame qui provoque
ce phénomène. Elle continue.

«

Philippe, je vous ai déjà parlé de mon gendre, Philippe ? C’est un vrai génie
des ordinateurs ! L’autre fois, il m’a fait asseoir à côté de lui devant l’écran,
ça scintillait de partout et lui, il passait de page en page à la vitesse
de l’éclair… Incroyable ! Et là, on a créé mon imiel…! C’est comme une boîte
aux lettres sauf que vous pouvez l’ouvrir partout… Enfin encore faut-il que
vous ayez un ordinateur, et que vous sachiez vous en servir. Allo ?!
Vous m’écoutez ?! Allo ?! »

Vous ne savez toujours pas qui vous avez au bout du fil.
Que faites-vous ?

P.12

Si l’agent lui demande gentiment son nom et prénom,
allez au 2

P.16

Sinon ou si l’agent lui pose d’autres questions, allez au 6
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5 · L’agent tente de découvrir
la date de naissance de Mémoria
Mémoria s’exclame :

«

Alors, je suis née en…
Ah bah, voyons, c’était le printemps. Il parait qu’il faisait beau cette annéelà. L’année ? Voyons-voir… Ah oui, c’était avant l’exposition universelle, ça
c’est sûr. Mais quand… »

Mémoria semble avoir oublié son anniversaire.
Que faites-vous ?

P.17

Si l’agent lui demande de regarder sur sa carte d'identité,
allez au 7

P.18

Si l’agent lui demande de regarder sur un courrier de la CRSS
allez au 8
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6 · Elle est perturbée
[Vous êtes au degré de disparation 3]
Mémoria semble perturbée. Ne sachant pas trop quoi dire, elle meuble.

«

Est-ce que je vous ai dit que je détiens le record d’obtention du prix
de la personnalité de l’année ? Vous me direz quand on a cent cinquante
ans, on part avec un petit avantage. La première fois que j’ai reçu le prix,
c’était en 1928, et le discours que j’ai prononcé, je m’en souviens comme
si c’était hier, ça commençait comme ça : “Chers concitoyens, chères
concitoyennes, comme le disait mon grand-père et fondateur de la ville :
“prédire l’avenir, ça prend du temps !”... Allo ?! Vous m’écoutez ?! »

Non, vous ne l’écoutez plus. Votre bureau a disparu, votre box a disparu, et
votre immeuble aussi. Vous et les autres agents de l’accueil téléphonique de la
CRSS êtes assis sur le sol de la parcelle où se tenait votre immeuble.

P.34

Allez au 24
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7 · La carte d’identité de Mémoria
Mémoria s’exclame :

«

Ma carte d’identité, mais vous savez, ce n’est pas ici que je vais retrouver
mon adresse, je viens juste de déménager. Ah oui, vous voulez parler
de ma date de naissance, je vais voir. Ne quittez pas. »

Mémoria revient au bout de quelques longues minutes.

«

Ah bah écoutez, je suis embêtée, je ne la trouve pas. Vous n’allez pas me
croire, mais des fois j’ai des trous de mémoire comme ça. »

Que faites-vous ?

P.15

Si l’agent tente de découvrir sa date de naissance
et qu’il ne l’a pas fait avant, allez à 5

P.18

Si l’agent lui demande de regarder sur un courrier
de la CRSS allez au 8
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8 · Memoria trouve un courrier
Vous lui demandez d’aller chercher un courrier.

«

Ah oui, je dois bien avoir un vieux courrier de chez vous. Ne quittez pas, je
vais aller chercher ça. »

Quelques minutes passent. Vous entendez du bruit au loin. Des papiers que
l’on déplace. Mémoria reprend la parole.

«

Ah, ça y est, j’ai trouvé. Alors bon, Il y a des tas de choses dessus. Où
voulez-vous donc que je regarde ? »

Que lui dites-vous ?

P.31

Si l’agent vérifie qu’il s’agit bien d’un papier de la CRSS,
allez à 21

P.19

Si l’agent explique uniquement où regarder sur le papier
pour trouver le numéro d’assuré, allez à 9

P.20

Si l’agent n’est pas suffisamment pédagogue, allez au 10
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9 · Bien expliqué
Vos explications achevées, Mémoria vous donne un numéro. Mais il s'avère
qu’il ne s’agit pas du tout d’un numéro d’assuré de la CRSS.
Que faites-vous ?

P.31

Si l’agent vérifie qu’il s’agit bien d’un papier de la CRSS,
allez à 21

P.32

Sinon, allez au 22
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10 · Les agents ne sont pas
suffisamment pédagogues
[Degré de disparition de la ville + 1]
P.16

Si degré de disparition = 3, allez au 6

Sinon
• Si degré de disparition = 1, lisez :
Sous vos yeux éberlués, vous voyez la table de votre bureau disparaitre.
Mais que se passe-t-il ? Serait-ce cette femme au bout du fil qui fait
disparaitre les choses quand elle est troublée ?
• Si degré de disparition = 2, lisez :
Trois box voisins du vôtre viennent de disparaitre sans bruit comme si ils
n’avaient jamais été là. Mémoria a des pouvoirs dangereux.
Que faites-vous ?

P.19

Si l’agent explique finalement avec bienveillance où regarder
pour trouver le numéro d’assuré allez à 9

P.21

Si l’agent continue à être brusque, allez au 11
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11 · L‘agent continue
à être brusque
[Degré de disparition de la ville + 1]
P.16

Si degré de disparition = 3, allez au 6

Sinon
Trois box voisins du vôtre viennent de disparaitre sans bruit comme si ils
n’avaient jamais été là. Mémoria a des pouvoirs dangereux.
Que faites-vous ?

P.19

Si l’agent explique finalement avec bienveillance où regarder
pour trouver le numéro d’assuré allez à 9

P.21

Si l’agent continue à être brusque, allez au 11
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12 · L’agent explique bien
où regarder
«

C’est le 4… 3… 2… 7… 8… »

43278. Oui, ça fonctionne. C’est bien son numéro d’assuré. Vous pouvez
accéder à son dossier sur l’interface en ligne de la CRSS.

M3

Dossier Mémoria

Vous pouvez voir sur l’interface en ligne qu'une carte Fondamentale
a été envoyée en juillet de cette année. C’était il y a 2 mois.
Vous demandez à Mémoria si elle n’a pas reçu la carte.

«

Ah bah non je ne l’ai pas reçue. Sinon je ne vous appellerai pas. Vous n’êtes
pas très malin dites donc vous. »

Que faites-vous ?

P.24

Si l’agent la questionne sur un changement d'adresse
potentiel allez à 14

P.25

Si l’agent lui explique qu’elle doit déclarer la perte
de sa carte Fondamentale pour qu’elle en reçoive
une nouvelle allez à 15
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13 · L’agent est vraiment
trop brusque
Mémoria vous dit d’une petite voix :

«

Ah bah je ne comprends plus rien. Je vous appelle pour ma carte
Fondamentale et vous m’envoyez chercher un papier qui ne sert à rien. »

[Degré de disparition de la ville + 1]
P.16

Si degré de disparition = 3, allez au 6

Sinon
• Si degré de disparition = 1, lisez :
Sous vos yeux éberlués, vous voyez la table de votre bureau disparaitre.
Mais que se passe-t-il ? Serait-ce cette femme au bout du fil qui fait
disparaitre les choses quand elle est troublée ?
• Si degré de disparition = 2, lisez :
Trois box voisins du vôtre viennent de disparaitre sans bruit comme si ils
n’avaient jamais été là. Mémoria a des pouvoirs dangereux.
Que faites-vous ?

P.22

Si l’agent explique bien où regarder pour trouver le numéro
d’assuré allez à 12

P.23

Si l’agent n’est pas suffisamment pédagogue, restez sur
cette page et [Degré de disparition de la ville + 1]
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14 · Changement d’adresse
«

Ah oui, j’ai eu ce petit accident en juillet. Il a fallu que je déménage pour
me rapprocher de chez ma fille. C’était complètement imprévu et ça a été
une drôle de pagaille. »

Que faites-vous ?

P.26

Si l’agent lui demande si elle a fait un transfert d’adresse
à la poste (ou une redirection de son courrier) allez à 16

P.27

Si les agents lui disent que le problème vient de là
et qu’elle doit faire un changement d’adresse allez à 17
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15 · Elle se débrouille
Vous expliquez à Mémoria qu’elle doit déclarer la perte de sa carte
Fondamentale (par courrier ou sur le site web) et qu’une nouvelle carte lui sera
alors automatiquement envoyée au bout de 10 jours.

«

Ah bah je préfère vous envoyer un courrier, parce que le truc là, l’internet,
j’y comprends pas grand-chose. Je vais aller l’écrire tout de suite alors. »

Vous la rassurez une dernière fois et elle raccroche. Le cœur joyeux vous pensez
avoir résolu le problème de Mémoria.
Hélas non. Celle-ci ayant déménagé, elle ne recevra jamais sa carte.
Et effectivement, 1 mois après, des morceaux de la ville se mettent à nouveau
à disparaître. Vous avez échoué.
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16 · Mémoria a changé d’adresse
«

Ah, bah maintenant que vous me le dites, je me souviens
que j'ai complètement oublié ma redirection de courrier. Mince alors.
Ah c'est pour ça que je n’ai pas reçu ma carte ? Ahhh, je comprends
mieux. »

[Degré de disparition de la ville - 1]
Mémoria semble revigorée par cette révélation.
Des choses disparues réapparaissent autour de vous et dans la ville.

«

Et bien je vous remercie, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ? ».

Concernant sa nouvelle adresse, vous pouvez :
• Demander à Mémoria de faire elle-même son changement d’adresse
• Lui envoyer un formulaire de changement d’adresse à sa nouvelle adresse
Ensuite, vous devez demander à Mémoria de faire elle-même son
renouvellement de carte – en déclarant la perte de sa carte.
Que faites-vous ?

P.33

Si l’agent lui dit de faire elle-même un changement d'adresse
puis une nouvelle commande de carte, allez à 23

P.30

Si l’agent envoi un formulaire de changement d'adresse
à la nouvelle adresse et laisse Mémoria faire
son renouvellement, allez au 20
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17 · Le problème
est le changement d’adresse
«

Et bien je vous remercie, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ? »

Concernant sa nouvelle adresse, vous pouvez :
• Demander à Mémoria de faire elle-même son changement d’adresse
• Lui envoyer un formulaire de changement d’adresse à sa nouvelle adresse
Ensuite, vous devez demander à Mémoria de faire elle-même son
renouvellement de carte – en déclarant la perte de sa carte.
Que faites-vous ?

P.33

Si l’agent lui dit de faire elle-même un changement d'adresse
puis une nouvelle commande de carte, allez à 23

P.30

Si l’agent envoi un formulaire de changement d'adresse
à la nouvelle adresse et laisse Mémoria faire
son renouvellement, allez au 20
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18 · L’agent est brusque
«

Mais pourquoi vous vous énervez ?! Restez calme mon petit ! Vous me
demandez de lire un papier, je vous lis un papier. Il ne faut pas vous énerver
comme ça, ça me rappelle mon cousin Jean-Edouard. Voyez-vous,
Jean-Edouard s’énervait trop et un jour… »

[Degré de disparition de la ville + 1]
La machine à café vient de disparaitre. Le café n’était pas très bon, mais ce n’est
pas une raison. Mais vous vous dites que vous devez absolument préserver ce
dernier accueil téléphonique de la CRSS. S’il disparaît, c’est la fin des haricots

P.16

Si degré de disparition = 3, allez au 6

P.15

Si l’agent tente de découvrir sa date de naissance, allez à 5

P.17

Si l’agent lui demande de regarder sur sa carte d'identité,
allez au 7

P.18

Si l’agent lui demande de regarder sur un courrier de la CRSS
allez au 8

Sinon
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19 · Fin
Mémoria, l’air préoccupé vous dit :

«

Bon, ben merci quand même. J’attends votre papier et j’essaie de me
souvenir de redemander une carte. Quand ça déjà ? ah oui, après que
je reçois votre papier. Il faut que je l’écrive ça… »

Vous rassurez Mémoria en lui disant que vous l’appellerez une semaine
après l’envoi du formulaire pour le lui rappeler. Mémoria est soulagée
et vous remercie.
Effectivement depuis on ne signale plus de disparition inopportune
de bâtiment ou d’objets dans la ville. Il semblerait que vous ayez réussi
votre mission.

Fin
Fin du jeu, mais pas de l’expérience. Consultez le chapitre Débrief (P.35)
pour partager vos apprentissages entre les joueurs.
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20 · Fin
Vous expliquez à Mémoria ce qu’elle doit faire.
Memoria semble un peu soucieuse. Elle a peur d'oublier.

«

BVous êtes certains que c’est la bonne chose à faire ?
Parce que vous savez, je vais vous surprendre, mais il arrive que ma mémoire
me joue des tours. Et là, je dois me souvenir de recommander la carte
après. Il n’y a pas plus simple ? »

P.29

Vous suivez la procédure, et dites à Mémoria
que c’est la meilleure solution, allez au 19
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21 · Ce n’est pas un papier
de la CRSS
«

Ben quoi c'est pas un papier de l'EDF que vous voulez? Ah non ?
Ahhh, c'est vrai. Vous savez, j'ai plus toute ma tête moi avec tous
ces évènements. Ca y est je l'ai trouvé. Il y a marqué CRSS dessus en gros.
D'ailleurs, c'est bizarre mais depuis que j'ai déménagé je ne reçois plus
vos courriers. »

Que faites-vous ?

P.22

Si l’agent explique bien où regarder pour trouver le numéro
d’assuré allez à 12

P.23

Si l’agent n’est pas suffisamment pédagogue, allez au 13

[Degré de disparition de la ville + 1]
P.16

Si degré de disparition = 3, allez au 6
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22 · Mémoria a l’air perdue
Mémoria, l’air préoccupé vous dit :

«

Mais je ne comprends pas, je vais chercher un papier EDF comme vous
voulez et vous n’êtes pas content. J’ai fait quelque chose de mal ? »

Que faites-vous ?
P.31

Si l’agent rassure Mémoria allez au 21

P.23

Sinon allez au 13
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23 · Fin « Elle se débrouille »
Vous expliquez à Mémoria qu’elle doit déclarer son changement d’adresse par
courrier à la CRSS. L’adresse se trouve sur le courrier qu’elle a entre les mains.
Après 5 jours, elle devra ensuite faire une déclaration de perte de sa carte
Fondamentale (par courrier ou sur le site web) et qu’une nouvelle carte lui sera
alors automatiquement envoyée au bout de 10 jours.

«

Je préfère vous envoyer un courrier, parce que le truc là, l’internet,
j’y comprends pas grand-chose. Donc il faut donc que je vous envoie
un courrier de changement d’adresse avec ma nouvelle adresse. Et puis
ensuite, après 10 jours, un courrier de perte de ma carte. Ah non, 5 jours.
Ah bah c’est bien compliqué votre truc. »

Mémoria a l’air soucieuse.
[Degré de disparition de la ville + 1]
P.16

Si degré de disparition = 3, allez au 6

Sinon
Vous la rassurez une dernière fois et elle raccroche.
Le cœur joyeux vous pensez avoir résolu le problème de Mémoria.
Hélas non. Les instructions étaient un peu compliquées pour celle qui doit
se souvenir de toute la ville.
Et effectivement, 1 mois après, des morceaux de la ville se mettent à nouveau
à disparaître.
Vous avez échoué.
P.34

Allez au 24
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24 · Echec
Mémoria n’a pas trouvé de réponse à son problème. Mais rassurez-vous,
nous allons la rappeler pour essayer de trouver une solution à son problème.
Quant à vous, pas de panique, vous ferez mieux avec les prochains usagers.
Soit on réussit, soit on apprend ! Il va juste falloir retrouver d’autres locaux.

Fin
Fin du jeu, mais pas de l’expérience. Consultez le chapitre Débrief (P.35)
pour partager vos apprentissages entre les joueurs.
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Débrief
Le débrief permet de réfléchir ensemble à la situation que vous avez vécue.
C’est un moment important où chacun doit réfléchir à ce qui s’est bien passé
et pourquoi, mais également à ce qui s’est mal passé et pourquoi.
Voici une liste de questions pour lancer la conversation :
• Comment vous sentez-vous ?
• Les scènes vous ont-elles rappelé une situation déjà rencontrée ?
• Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ?
Comment les avez-vous surmontées ?
En cas d’échec
Si les joueurs ont échoué dans leur mission, la première chose à faire est de les
rassurer. En effet, la mission était difficile, et il est plus facile de perdre que de
réussir. Les agents aussi ont droit à l’erreur. Et perdre c’est assumer un choix
collectif. Réfléchissez ensemble aux raisons de cet échec :
• A partir de quel moment vous êtes-vous, selon vous, dirigé vers l’échec ?
• Qu’est-ce qui s’est (mal) passé, d’après vous ? La principale difficulté
rencontrée ?
Enfin réfléchissez aux conditions de réussites
• Qu’est-ce que vous auriez pu faire autrement ? Ou mieux faire ?
• Qu’est-ce qui vous a paru intéressant dans cette expérience ?
• Qu’est-ce vous avez retenu en termes de problématiques usagers ?
En termes d’engagements du service public ou des priorités à prendre
en compte dans la relation usager ?
• A l’aune de cette expérience, qu’est-ce que vous pourriez faire
différemment dans la relation à l’usager ?
Vous pouvez également voir ou revoir les modules "Les engagements
de Services Publics +" et "Au cœur de l'expérience usagers" de la formation
Services Publics +.
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Vos notes
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Vos notes

LES SUPER PUBLICS : MÉMORIA

37

Dans un monde qui ressemble étrangement au nôtre, mais pas tout à fait,
les usagers ont des pouvoirs de super héros. Ce sont des super publics.
Au sein du groupe des Agents Tous Risques, vous accompagnez ces super
publics et faites au mieux pour résoudre leurs problèmes en conservant
une relation de confiance et de bienveillance.
Aujourd’hui, à la Caisse des Super Solidaires, un homme d’une trentaine
d’années pousse les portes du centre. Son costume est entièrement trempé.
Pourtant, il fait beau dehors. Il s’avance en boitant pour prendre un ticketet
attend son tour dans la salle d’accueil.

La suite ?
C’est à vous de la jouer !

Ce jeu a été élaboré par l'équipe "Expérience Usagers"
de la Direction interministérielle de la transformation publique.
La conception de chaque scénario a bénéficié de l'aide de plusieurs
administrations et réseaux de service public.
www.modernisation.gouv.fr

