
Amöliorer la
qualitä de l'accueil
La Haute 6cole de gestion Fribourg, Globalitö Management et SEREC se sont associös afin de
dövelopper une dämarche novatrice dans le domaine de l'ävaluation de la qualitö de l'accueil au
sein des administrations communales et cantonales. lt s'agit de la dämarche QualiAdmin qui per-
met aux responsables d'ävaluer au travers d'un röförentiel en ligne la qualitä du service aux usa-
gers dans des domaines tels que la mise ä disposition de documents officiels sur le site internet,
la qualitö de l'accueil tölöphonique du personnel ou la facilitö d'accös des locaux administratifs.

Chaque habitant a une autre demande: les administrations communales sont confrontäes ä
des däfis croissants. Photo: Jean-Louis Zimmermann, licence creative commons

Les administrations communales doi- des administrations publiques. La dä-
vent räpondre aux exigences croissan- marche QualiAdmin place ainsi l'usager
tes de leurs usagers en termes d'accueil au cceur du fonctionnement du service
et de prestations. Dans ce contexte, la public afin de räpondre de maniäre adä-
mise en place d'une dämarche qualitä quate ä leurs attentes. Cette acceptation
est un moyen de proposer un service de la notion usager-client est nouvelle,
toujours plus performant gräce ä une eile varie suivant les administrations et
logique d'amälioration continue. La va- semble augmenter en fonction de l'ex-
lorisation des mesures engagäes pour position que la collaborateur-trice a eu
amäliorer l'accueil des usagers permet avec des dämarches orientäes clients,
de promouvoir une image dynamique ou avec des outils tels que l'administra-
et de motiver les collaborateur-trice-s tion älectronique ou la certification.
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Une dvaluation
au travers de questions deallides
Cette demarche a pour objectif d'appor-
ter une aide pour homogeneiser les pra-
tiques d'accueil et offrir une qualite de
service quelle que soit la prestation con-
cernee. Pour atteindre cela, une övalua-
tion des composantes de l'accueil doit
ätre realisee pour ensuite cibler les me-
sures ä mettre en place, notamment le
developpement des competences des
collaborateur-trice-s et un travail sur les
procedures et les modes de fonctionne-
ment. Cette evaluation est effectuee
gräce ä un referentiel de questions di-
vise en plusieurs chapitres et touche
des thämes tels que l'accueil ä distance
(site Internet), l'accueil telephonique,
l'etablissement d'actes administratifs,
la gestion des reclamations ou l'amelio-
ration continue.Voici par exemple quel-
ques-unes des questions auxquelles
devra repondre le responsable lorsqu'il
se plongera dans le systäme d'evalua-
tion en ligne: l'acces aux bätiments ad-
ministratifs est-il bien signale ä
deur sur la voie publique, mais aussi sur
Je site Internet de la commune? Les do-
cuments utiles pour les usagers sont-ils
disponibles sur le site Internet? Le per-
sonnel est-il sensibilise ä l'accueil des
personnes en difficulte?

A qui s'adresse la ddmarche
GualiAdmin et son fonctionnement?
La demarche QualiAdmin est destinee
essentiellement aux communes et aux
services administratifs cantonaux, et a
ete developpee conjointement par la
Haute ecole de gestion de Fribourg,
Globalite Management et SEREC. Elle
est une adaptation au contexte des ad-
ministrations suisses et une modernisa-
tion du referentiel europeen QualiVille
(approche appliquee sur de nombreu-
ses administrations, reconnue notam-
ment par l'Association Francaise de
Normalisation, AFNOR). La demarche
QualiAdmin est mise en ceuvre gräce au
systäme d'evaluation et de gestion OK-
pilot. Ca systäme heberge sur Internet
permet de realiser l'autoevaluation et

ensuite de görer la performance, plani-
fier et suivre les resultats de fagon
simple et visuelle.
Une premiäre phase pilote a ete lancee
en fin d'annee derniäre aupräs de trois
communes fribourgeoises et vaudoises
et de deux organisations de service pu-
blic cantonal. Les premiers rösultats de-
montrent que l'approche QualiAdmin
est pertinente pour les communes et re-
pond ä un reel besoin. «La demarche a
un grand interät afin de se remettre en
question et de faire le tour de la ques-
tion de l'accueil. Le systäme propose un
fil rouge, ce qui facilite la röflexion. Les
questions sont pertinentes et complä-
tes», confirme Willy Schorderet, ex-syn-
dic de Massonnens et actuel prefet de
la Gläne. Le systäme d'evaluation est
simple d'utilisation et s'adapte «en
fonction des besoins specifiques et des
calendriers propres ä chaque
institution», confie Samuel Rus-
sier, secrötaire göneral de la
Ville de Chätel-St-Denis (FR).
Gräce ä la collaboration des par-
ticipant-e-s, cette phase pilote a
egalement permis d'identifier
les amöliorations possibles
dans la rödaction des questions
et des difförents thämes abor-
dös.

Une application progressive,
selon los besoins
La dömarche utilise un outil
simple, efficace et 6labor6 sp6-
cifiquement pour les besoins
des administrations. Elle leur
permet d'identifier leurs points
forts et les points ä amöliorer
par rapport aux relations avec
les usagers, de cerner las ele-
ments d'amölioration et de se
comparer avec d'autres admi-
nistrations gräce des visuels ra-
pides et communicables. «Lee-
cueil est abordö de maniäre träs
large, ce qui donne de nouvelles pers-
pectives», constate Samuel Russier.
La demarche QualiAdmin peut ötre ap-
pliquöe en autoevaluation, ötre cou-
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L'avaluation des composantes de l'accueil dans le quadre de QualiAdmin est divisde en plusieurs cha-
pitres qui touchent des thames diffarents. Illustration: mäd
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pläe avec des audits et/ou en vue d'une et il n'y a pas besoin de cröer des pro-
certification (certificat QualiAdmin). La cessus complexes, mais avoir un fonc-
certification n'est en gönörale pas la tionnement trös direct. II ne faudrait donc
motivation principale des administra- pas un systöme trop lourd pour une pe-
tions publiques engagöes. Elle constitue tite structure.» II est prävu que la dömar-
une sorte de säsame des efforts enge- che soit disponible dös le mois d'octo-
gös, qui pousse ä se questionner, ä mo- bre en frangais et ä partir du döbut de
biliser les önergies pour avancer et ä en- l'annöe 2012 en allemand. La HEG Fri-
trer dans une logique d'amölioration bourg et ses partenaires, Globalitö Ma-
continue en bönöficiant d'un regard ex- nagement et SEREC, sont disponibles
terne. Certains services peuvent faire le pour toutes questions öventuel les, et ils
choix de s'engager dans la dömarche proposent par ailleurs des ateliers de
sans bönöficier de la certification qui est formation/coaching pour faciliter l'en-
un processus qui peut paraitre lourd. II semble de la dömarche QualiAdmin.
est vrai que pour les plus petites com- Laurent Houmard et Kanine Cotting,
munes, comme l'affirme Willy Schorde- Haute öcole de gestion de Fribourg,
ret, «il faut savoir oü mettre les prioritös qualiadmin@hefr.ch
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