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ENQUÊTE//MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE

Construire le questionnaire
Contextualiser le positionnement du Forum dans le parcours 
de recherche des praticiens
Pour appréhender les parcours de recherche des professionnels 
de l’habitat, la première partie du questionnaire a porté sur leurs 
motivations et modalités de recherche de ressources dans le 
champ de l’habitat.

Recueillir l’avis et les envies concernant le Forum
L’objectif était d’évaluer (forme et fond) le service rendu pen-
dant la #saison 1 (centre de ressources, événements,...) et ce 
faisant de répondre à la question «à quoi sert le Forum, quelle 
est sa valeur ajoutée ?». 
Il s’agissait aussi  de collecter les besoins, attentes, envies en 
termes d’évolution (fond et forme) du Forum.

Réaliser 200 entretiens téléphoniques  en 2 semaines
Une newsletter spécifique a été diffusée le 25 février 2019 
pour annoncer le démarrage de l’enquête.
Le terrain téléphonique a eu lieu du lundi 25 février au lundi 11 
mars 2019 pendant les congés scolaires de 2 zones. L’échan-
tillon interrogé a été obtenu par tirage aléatoire au sein du 
fichier des membres de la communauté. 
Les enquêteurs ont été très bien accueillis et les entretiens ont 
été riches. De nombreux commentaires ont été recueillis.

QUE PENSENT LES USAGERS DES SERVICES DU FORUM ? 
QUELLES SONT LEURS ATTENTES ?

ANALYSE DES RÉPONSES
Qui sont les 202 répondants ?
Ils occupent des postes de chargés de mission/d’études et tra-
vaillent dans des collectivités territoriales ou EPCI pour la moitié 
des répondants. Ils sont franciliens pour  38 %  d’entre eux. Voir 
le détail en annexes.

1. Quel est leur parcours de recherche documentaire  
sur l’habitat privé ?
Une recherche documentaire en continu, 
pour servir une diversité d’objectifs 
61 % des répondants ont réalisé une recherche de documents 
au cours de la semaine, qui répond à différents besoins.
Voir graphe1  page suivante.

Une multiplication des moyens de recherche 
Les canaux digitaux (sites web et newsletters) sont privilégiés ainsi 
que la ressource humaine (réseaux). Il est à noter que les supports 
papier et les réseaux sociaux (twitter, LinkedIn…) ne sont pas 
très utilisés (voir graphe 2 page suivante).. Certains s’appuient 
en outre sur les services documentation de leur organisme (no-
tamment les collectivités). Le panel enquêté privilégie donc les 
mêmes types d’outils que ceux proposés par le Forum (newsletter, 
site, référencement en ligne). 
Les sites internet cités sont ceux des têtes de réseau du Forum 
(ADEME, ANAH, ANIL et ADIL, CDC, DIHAL, ministère, USH, 
SOLIHA) mais aussi de de Légifrance, d’Idéal connaissances,  
de l’ARC, sites complémentaires thématiques.  
Parmi les newsletters citées, celles du Forum, de l’Anah, de 
Localtis, de la Gazette des communes… 

Des recherches sur l’habitat privé et l’habitat en général, 
tout type de ressources recherché 
Les thèmes de recherche sont ceux des politiques locales de 
l’habitat, des outils d’amélioration du parc privé, de l’améliora-
tion énergétique du parc et des copropriétés. 
Il s’agit des thèmes de travail du Forum mais aussi d’autres sujets. 
Les répondants citent ainsi d’autres thèmes en lien avec les com-
pétences dévolues aux intercommunalités (gens du voyage, …). 
La nature des ressources recherchées est également plurielle 
(informations, cadre réglementaire et financier, ..).
Voir graphe 3 page suivante. 
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 ENQUÊTE//PARCOURS DE RECHERCHE
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Répondre à une commande politique ou de votre hiérarchie 
ou d’un client

Rechercher des innovations et retours d’expériences

Réaliser un benchmark (parangonnage)

Renforcer votre culture professionnelle

Assurer une veille documentaire

Identifier des événements (colloques, …) auxquels vous 
pourriez vous rendre

Votre recherche documentaire vise à … : 

Oui Non

45%

83%

95%

70%

20%

77%

55%

17%

5%

30%

80%

23%
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Vous feuilletez les revues papier auxquelles vous êtes abonné

Vous sollicitez vos collègues, votre hiérarchie, vos
partenaires, votre réseau, par oral ou par mail

Vous cherchez en ligne via des moteurs de recherche
généraux et des mots clés

Vous cherchez sur vos sites web favoris

Vous explorez les réseaux sociaux (twitter, facebook, …)

Vous consultez les dernières newsletters  reçues

Comment procédez-vous pour une recherche documentaire ? 

Oui Non

 Graphe 1

 Graphe 2
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Actualités/information

Cadre juridico-financier (textes de référence, conditions 
d’éligibilité à des aides financières…)

Des guides pratiques techniques

Des documents-types à adapter (cahier des charges, …)

Des retours d’expériences et cas concrets

Des rapports d’études et de recherche

Quelles est la nature des ressources recherchées ? 

oui Non

 Graphe 3
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DIAGNOSTIC//THÈMES
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Des participations à des événements 
également 
Le panel enquêté participe à des événements 
à l’échelle nationale ou locale. Le distanciel 
est encore peu utilisé (22 % seulement des 
participants ont participé à un évènement à 
distance). 

La contrainte temps 
dans la recherche documentaire 
Le manque de temps constitue la difficulté 
principale évoquée par les répondants dans 
leur recherche documentaire et, dans une 
moindre mesure, l’identification des acteurs et 
ressources potentiels. 
Ils pointent également la difficulté à avoir ac-
cès à une information actualisée, complète. 
Repérer l’actualisation des informations et hié-
rarchiser celles-ci constituent des enjeux.

En résumé
La communauté d’utilisateurs enquêtée exprime 
un besoin important de ressources pour exer-
cer son métier. Elle mobilise le panel d’offres 
disponibles, y navigue selon ses besoins spé-
cifiques et les caractéristiques des offres. Le 
manque de temps constitue un frein. Les répon-
dants rencontrent des difficultés à s’orienter 
dans toute cette masse d’informations. 
L’offre de services proposée par le Forum ré-
pond a priori aux besoins des interrogés et 
s’inscrit a priori dans leurs pratiques.

  Parcours de recherche des 193 répondants souhaitant 
améliorer leur culture professionnelle :  
thèmes et nature des ressources recherchés en ligne. 
rex : retours d’expériences
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2. Quelle utilisation de l’offre de services du Forum ? 
Quel avis ?
La connaissance du Forum s’opère principalement (à 65 %) par 
le bouche à oreille (hiérarchie, réseau, partenaire) et, dans une 
moindre mesure (16 %) au cours d’une recherche en ligne. 
Pour 18 % des personnes interrogées, la découverte du Forum 
s’est réalisée autrement, par un contact direct par le Forum pour 
une contribution à un atelier par exemple. 

Le site internet du Forum : d’abord un centre de ressources, 
avec des publications très appréciées  
L’utilisation du site internet du Forum est d’abord orientée vers 
le parcours de la newsletter et le téléchargement d’une publica-
tion. Le volet centre de ressources est ici privilégié. L’aspect ré-
seau (prise de contact avec la déléguée générale, un membre 
ou inscription à un événement) est nettement moins exploité.
Voir graphe 4.
 
Interrogés de façon ouverte sur les termes qui leur viennent à 
l’esprit en pensant au Forum, les enquêtés ont répondu de fa-
çon très hétérogène, permettant de donner une image précise 
de ce qu’est le Forum pour eux (spontanément, aucun choix 
induit dans la question) : 

• Son rôle, son intérêt : les termes « échange » et « partage » sont 
cités 28 fois, ceux de « réseau » et « communauté » 17 fois, 

• Sa matière : le terme « expérience » (au sens d’échange, de 
partage, de retour ou de capitalisation) est cité 20 fois, celui 
de  « ressource » revient 9 fois,   celui d’ « information » 4 fois. 

Ils ont également employé des adjectifs, en très grande majori-
té à connotation positive, pour le décrire.
Les enquêtés le considèrent donc comme un centre de res-
sources, un lieu de capitalisation et de partage d’expériences, 
d’échanges (du réseau à la communauté), bien que cela trans-
paraisse moins dans leurs pratiques (cf. question fermée sur le 
niveau d’utilisation du site). À la lecture des réponses à cette 
question ouverte, il apparaît que le Forum, au-delà de son uti-
lité pure, a une valeur symbolique : on sait qu’il existe, qu’il y a 
une communauté constituée sur ce sujet qui peut constituer une 
ressource. Il se dégage un sentiment d’appartenance et de « ré-
confort » de pouvoir faire appel à ces ressources, ces personnes. 

Le site internet du Forum : un centre de ressources parmi 
d’autres certes, mais aussi très apprécié 
Interrogés sur la place occupée par le Forum dans leur parcours 
de recherche dans le domaine de l’habitat privé, les personnes 
ont répondu à 68 % le considérer comme un centre de ressources 
parmi d’autres et 23 % le considérer comme un centre de res-
sources adapté à leurs besoins, épinglé à leurs favoris. 

Pour les usagers, le forum est :

Intéressant * 9

Nécessaire

Expert

Utile *10

Complet

Très large

Technique*3

Exponentiel

Dense

National

Actualisé

EfficaCe*4

Didactique

Pertinent*3

Bien fait

Clair

Pratique*

Adapté

Actif

Opérationnel

Biaisé

Sympathique

Convivial*3

Participatif

Dynamique*2

Contributif

Collaboratif

Ouvert

Multi partenarial

Multi institutionnel

élitiste rigide

Très riche

Précieux

Super

Riche*2

Innovant

Enrichissant

Judicieux

Bien

MOINS

MOINS

PLUS

PLUS

Gradient d’émotion

Connotation 

Le niveau d’appréciation des publications du Forum est élevé
Qu’il s’agisse de leur accessibilité, leur forme, la pertinence des 
sujets ou la qualité des contenus.  Voir graphe 5.

Les événements du Forum : 
un manque de temps pour s’y rendre, 
une satisfaction générale lors des participations 
La contrainte de temps constitue un frein à la participation aux 
événements : 20 % n’ont pas le temps d’y participer, 6 % s’ins-
crivent mais n’y vont pas par manque de temps et 36 % s’y 
rendent dans la mesure du possible, en fonction de leurs agen-
das. La contrainte géographique est aussi un élément limitant 
pour 17 % des interrogés. Voir graphe 6.
Certains répondants pointent des problématiques liées à leur 
structure employeuse (financement du déplacement, accord de 
la hiérarchie), des pratiques de sélection très précises des sujets 
et des événements. Certains précisent que leurs missions portent 
marginalement sur l’habitat privé. Ils utilisent alors essentiellement 
le Forum comme centre de ressources en ligne. 
Les personnes interrogées concernées par la fréquentation des 
événements organisés par le Forum (70 % du panel) expriment 
leur satisfaction : la fréquence, la qualité des interventions, la per-
tinence, l’ambiance sont appréciées.

Une utilisation du Forum relativement constante, 
un contrainte « temps », toujours présente 
L’utilisation des services du Forum est à 54 % constante pour les 
personnes interrogées, à 16 % en augmentation et à 30 % en 
diminution. Cette baisse d’utilisation est déplorée à 59 % par les 
personnes interrogées rejoignant la problématique temporelle. 

Un Net Promoter Score (NPS) de 16.8 : très satisfaisant
Le Forum donne satisfaction à ses utilisateurs qui le promeuvent. 
Le NPS obtenu est de 16,81. Il s’agit d’un bon score, signifiant 
qu’une majorité de personnes interrogées porte une opinion po-
sitive sur le Forum (31 % de promoteurs contre environ 14 % de 
détracteurs). Les répondants en font la promotion principalement 
auprès de leurs collègues (73 %), peu auprès de leurs élus (19 %).
 

1 En règle générale, le score de cet outil de marketing varie de 
-100 à 100. Lorsqu’il est supérieur à 0, cela signifie qu’il y a plus 
de promoteurs que de détracteurs.

 ENQUÊTE//LE FORUM AUJOURD’HUI
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Télécharger une publication

Quelle est votre utilisation du site internet du Forum ?  
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l’accessibilité en ligne des ressources

la pertinence des sujets traités

la forme des publications

la qualité des contenus

Quel niveau d'appréciation des publications du Forum? 

Très insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait
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S’agissant de l’ambiance des ateliers, rencontres

Concernant la pertinence des interventions

S’agissant de la qualité des interventions et intervenants

Concernant la fréquence des événements

Quel niveau d'appréciation des événements ? 

pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait Plutôt satisfait tout à fait satisfait non concerné

 Graphe 4

 Graphe 5

 Graphe 6
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 Graphe 4

 Graphe 5

 Graphe 6

Le Forum 
demain

Poursuivre les événements
organisés en partenariat
utiliser le distanciel
varier et élargir les interve-
nants

Retravailler les sujets
les mêmes et des nouveaux
connectés à l’actualité
+ de juridique, + d’écono-
mique 

Enrichir l’offre
Formation, visites de terrain, suivi 
dans le temps, régionalisation

Améliorer l’outil numérique
moteur de recherche améliorée
visioconférence, blog partici-
patif, répertoire en ligne, offres 
d’emplois et de stages

Renforcer sa visibilité
renforcer la communication
partenariats visibles avec les 
acteurs/réseaux de l’habitat

et aussi 

3. Plusieurs axes d’amélioration pour demain
Conserver les mêmes thématiques 
Les personnes interrogées sont favorables à 59 % à ce que le 
Forum continue d’aborder les mêmes sujets, en les approfondis-
sant. 41 % souhaitent voir de nouvelles thématiques abordées 
et citent en particulier : 

• L’habitat indigne, 
• Le vieillissement de la population, l’autonomie, 
• La thématique sociale dans le logement, 
• La revitalisation des centres et cœur de ville,
• Les territoires ruraux… 

Plus largement, ils souhaitent des sujets en lien avec l’actualité. 
Pour certains, approfondir les sujets déjà traités ou traiter des su-
jets classiques de l’habitat privé (exemple : les OPAH) serait utile. 
Compléter les approches
À cette occasion, les personnes interrogées font part d’attentes re-
latives à la façon d’aborder les sujets notamment en développant 
une approche plus réglementaire (point de veille, focus juridique, 
analyse de procédures) et une approche plus économique (finan-
cement, coût d’opération, taux d’effort…). 

Maintenir les événements et renforcer leur visibilité   
Les répondants sont favorables au maintien du nombre d’ateliers 
et sont friands de rencontres en région et de visites de terrain. Ils 
sont également favorables à des podcasts (72 %) et dans une 
moindre mesure à des visioconférences (60 %). Les participants 
formulent de nombreuses propositions au sujet des événements.
 
Communication, visibilité 

• Renforcer la communication sur les événements 
• Communiquer précisément sur le contenu des ateliers
• Rendre plus visibles les travaux du Forum 

Modalités d’organisation des ateliers 
• La localisation autre que Paris, la création de référents 

régionaux 
• L’organisation de visites de terrain
• L’utilisation du distanciel (webinaire) 
• La création de partenariats (ANAH, ERU, Réseau des 

acteurs de l’habitat, …) 

Varier, élargir les intervenants 

Contenus  
• Des ateliers plus opérationnels, davantage de co-

construction 
• Des thématiques plus larges ou inversement plus centrées… 
• Des exemples internationaux 

Donner suites 
• Suivi dans le temps des expériences présentées 
• Valorisation, plus-value des travaux 

Une phrase à retenir : « Il faudrait que tous les intervenants (de tous 
les événements qui existent) se coordonnent car au final il y a trop 
d’événements ».

Centre de ressources : 
plus de fonctionnalités attendues 
L’évolution vers une dimension « formation professionnelle » en 
présentiel serait appréciée (73 %), dans une moindre mesure 
en ligne (56 %). 
Les interrogés sont intéressés par la création d’une e-communau-
té alimentée par tous (60 %), la possibilité de poster des offres 
d’emplois (78 %). 
Plus largement, ils proposent de tendre vers des webconférences 
(direct et replay, possibilité d’intervenir en direct…), des réunions 
téléphoniques, des vidéos de visites d’opération, des cours en 
ligne, des fiches de synthèse d’opération avec les coordonnées 
des membres…. 

En synthèse : quelles évolutions pour le Forum demain ? 
Toujours plus et mieux : les personnes interrogées expriment des 
envies et des idées pour améliorer le Forum. Ces pistes seront à 
explorer pour penser le Forum de demain, par exemple la forma-
tion, les autres supports, le distanciel… 

 ENQUÊTE//LE FORUM DEMAIN
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ENQUÊTES//COMMENTAIRES

Commentaires libres des personnes interrogées 
La question ouverte finale a permis aux personnes interrogées 
d’évoquer des points d’étonnement, de satisfaction, de limites, 
des encouragements et conseil pour la suite. 

Sur la démarche d’évaluation : 
• Une bonne chose que le Forum se remette en cause au 

cours de cette évaluation, 
• Une bonne idée d’avoir mis en place ce questionnaire 

d’évaluation, 
• Un questionnaire très intéressant et qui permet de relancer 

les membres,
• Ce serait intéressant de poster les résultats de l’enquête 

sur le forum, pour permettre aux gens de voir ce que les 
autres en pensent. 

Des compliments, remerciements et encouragements : 
• Très bonnes rencontres avec des discussions très 

intéressantes ; je suis très content et je ne retrouve pas ce 
genre de choses ailleurs, 

• Remerciements pour la qualité des contributions trouvées 
via le forum ou dans la cadre des événements

• Le Forum est de qualité, tant sur le contenu du site que 
lors des évènements. Il serait bien de maintenir ce niveau 
de qualité, 

• Très bons lieux d'échanges, très bien animé, on apprend 
beaucoup de choses

• Toujours dommage de constater une forme d'érosion du 
forum. Je n'arrive pas à comprendre la baisse car il y a la 
même qualité depuis toujours

• Très bien, continuer comme ça mais, pour augmenter la 
présence, assurer plus de visites et réduire la fréquence 

• Les événements auxquels j'ai participé sont studieux et à 
la fois conviviaux ; prise de parole assez souple ; partage 
et réflexion, 

• Lorsque nous allons à des événements, nous sommes 
toujours très bien accueillis et cela donne envie de revenir.

Des limites et déceptions :  
• Il faut avoir du temps et il y a une multiplication des sites 

proposés et je ne sais pas qui est derrière les sites (de qui 
est l'initiative), 

• Le fait que les événements se déroulent uniquement à Paris 
est un frein pour s'y inscrire, 

• Il serait bien d'avoir des intervenants moins institutionnels, 
tant dans les évènements que sur le site. Les approches 
sont parfois trop institutionnelles, 

• Les sujets traités sont pertinents mais ne sont pas traités de 
façon pertinente. Il y a des infos biaisées. Concernant les 
événements, il y a beaucoup d’entre soi, c'est trop fermé. Sur 
le contenu, il y a peu de liberté de ton.

• Déçu du dernier événement du 21 mars 2018,"  on a donné 
beaucoup la parole à des promoteurs et des bailleurs 
et derrière très peu à ceux qui conçoivent le logement, les 
sociologues, les psychologues qui apportent des informations 
utiles à recevoir pour les logements. Comprends mais déçu 
quand même. 

Des conseils :  
• Le sujet mérite qu’ on y travaille, 
• Chaque organisme marche dans son coin. Il faudrait faire 

ensemble ou différemment. Il y a tellement d'événements.
• Donner plus envie aux communes de participer 
• Que ça continue
• Concernant les événements ce serait préférable sur une 

demi-journée, pas toujours le vendredi et pas toujours au 
même endroit. 
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 ANNEXES//QUESTIONNAIRE COMMUNAUTÉ

Partie 1 : votre recherche de ressources dans le champ 
de l’habitat 
1. Quand avez-vous procédé à une recherche de res-
sources documentaires sur l’habitat ?

• Aujourd’hui ou hier
• Au cours de la semaine écoulée
• Au cours du mois écoulé
• Antérieurement

2. Sur quoi portait votre recherche ? Pourriez-vous citer les 
mots clés (question ouverte)

3. D’une manière générale, vos recherches visent à (Plu-
sieurs réponses possibles) :

• Répondre à une commande politique ou de votre 
hiérarchie ou d’un client : oui/non 

• Rechercher des innovations et retours d’expériences : oui/non
• Réaliser un benchmark (parangonnage) ? : oui/non
• Renforcer votre culture professionnelle : oui/non
• Assurer une veille documentaire : oui/non
• Identifier des événements (colloques, …) auxquels vous 

pourriez vous rendre : oui/non
• Autres : à préciser 

4. D’une manière générale, comment procédez-vous ? 
(Plusieurs réponses possibles) :

• Vous feuilletez les revues (papier) auxquelles vous êtes 
abonné, lesquels ? citer…

• Vous sollicitez vos collègues, votre hiérarchie, vos 
partenaires, votre réseau, par oral ou par mail

• Vous cherchez en ligne via des moteurs de recherche 
généraux (Google, …) et des mots clés

• Vous cherchez sur vos sites web favoris, lesquels ? citer 
• Vous explorez les réseaux sociaux (twitter, facebook, …)
• Vous consultez les dernières newsletters que vous avez 

reçues, lesquelles ? citer …
• Autre, préciser :

5. D’une manière générale, sur quels thèmes portent vos re-
cherches en matière d’habitat ? (plusieurs réponses possibles) 

• Les politiques locales d’habitat : oui/non
• Les outils de l’amélioration du parc privé : oui/non
• Les offres et besoins en logement des divers publics : 

oui/non
• La revitalisation des centres-villes et centres-bourgs : oui/

non
• La gestion des copropriétés : oui/non
• L’amélioration énergétique du parc : oui/non
• Logement social : oui/non
• Rénovation urbaine : oui/non
• Autres : à préciser

6. Quelle est la nature des ressources que vous recherchez ? 
(plusieurs réponses possibles) 

• Actualités/information oui/non
• Cadre juridico-financier (textes de référence, conditions 

d’éligibilité à des aides financières…) oui/non
• Des guides pratiques techniques oui/non
• Des documents-types à adapter (cahier des charges, …) 

oui/non
• Des retours d’expériences et cas concrets oui/non
• Des rapports d’études et de recherche oui/non
• Autres : à préciser

7. Quelle est la nature des difficultés que vous pouvez 
rencontrer ? (Plusieurs réponses possibles)

• Le manque de temps lié à votre activité 
• Un problème pour identifier les sites et acteurs ressources 

potentiels (sourcing)
• La quantité des sources d’information : pas assez/trop 
• La qualité des sources d’information : adapté/ pas adapté 

8. Concernant votre participation à des manifestations/évé-
nements/colloques/formations traitant de l’habitat privé, 
au cours de l’année écoulée (plusieurs réponses possibles)

• Vous vous êtes déplacé.e et avez participé à plusieurs 
événements/formations tant nationaux que locaux 

• Vous vous êtes déplacé.e et avez participé à plusieurs 
événements/formations principalement localement ? 
(échelle départementale voire régionale)

• Vous avez participé à distance à des événements/
colloques/formations

• Vous n’avez participé à aucun événement ni formation
• Autre : préciser

 
Partie 2 : Votre utilisation de l’offre de services du FPHP 
et votre avis sur celle-ci 
9. Par quel canal avez-vous connu le Forum ? (une seule 
réponse possible)

• Par vos collègues, votre hiérarchie, vos partenaires, votre 
réseau (bouche à oreille)

• Au cours d’une recherche en ligne 
• Via un de vos sites web favoris, lequel ? citer 
• Par les réseaux sociaux (twitter, linkedin, …)
• Autres, préciser 

10. D’une façon générale, quelle est votre utilisation princi-
pale du site internet du Forum ? (scoring de 1 à 4)

• Parcourir la newsletter mensuelle 
• Télécharger une publication
• Vous inscrire à un événement
• Prendre contact avec un membre de la communauté 

forum via le formulaire de contact 

QUESTIONNAIRE PASSÉ AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ D’USAGERS

Ce questionnaire comporte 20 questions principales, dont 2 ouvertes, et trois parties.
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ANNEXES//QUESTIONNAIRE COMMUNAUTÉ

• Prendre contact avec la DG du Forum 
• Autre, préciser

 
11. Lorsque vous pensez au Forum, quels mots (adjectifs) 
vous viennent à l’esprit ? (question ouverte)

12. Dans votre parcours de recherche de ressources en 
matière d’habitat, quelle place occupe le Forum ?  

• C’est un centre de ressources adapté à vos besoins et il 
fait partie de vos sites épinglés en favoris 

• C’est un centre de ressources parmi d’autres 
• Vous ne le consultez pas

13. Quelle est votre appréciation des publications du 
Forum  (scoring de 1 à 4): 

• Concernant l’accessibilité en ligne des ressources 
S’agissant de la pertinence des sujets traités  

• S’agissant de la qualité des contenus 
• S’agissant de la qualité de la forme des publications  

1=pas satisfaisant/2=peu satisfaisant/ 
3=très satisfaisant/4= totalement satisfaisant 

14. Concernant les événements organisés par le Forum 
(une seule réponse)

• Vous n’en manquez aucun car la qualité est toujours au 
rendez-vous

• Vous y participez dans la mesure du possible en fonction 
de votre agenda 

• Vous vous y inscrivez et puis vous ne venez jamais parce 
qu’il y a toujours d’autres priorités à traiter

• Vous viendriez bien mais c’est toujours à Paris
• Vous n’avez aucune envie ni le temps d’y participer 
• autre, précisez :........

15. Quelle est votre appréciation des événements organi-
sés par le FPHP (scoring de 1 à 4) : 

• Concernant la fréquence des événements 
• S’agissant de l’ambiance des ateliers, rencontres 
• Concernant la pertinence des interventions 
• S’agissant de la qualité des interventions et intervenants 

16. Globalement, diriez-vous que votre utilisation des ser-
vices du Forum au fil des années est : (une seule réponse)
En diminution et … 

• cela vous satisfait
• vous le regrettez

Constante et … 
• cela vous convient
• vous le déplorez

En augmentation… et c’est tant mieux !

17. Recommandez-vous le Forum auprès de votre entou-
rage et/ou diffusez-vous des documents : précisez le degré 
d’intensité entre 0 et 10 (net promoter score, NPS). 

18. Auprès de qui ?....... 
• vos collègues oui/non
• votre hiérarchie/vos élus oui/non
• votre réseau oui/non

 
III. Partie 3 : les axes d’amélioration à envisager pour 
les cinq prochaines années  
19. Quels sujets le  FPHP doit-il aborder ? (plusieurs ré-
ponses possibles)

• Les mêmes thématiques qu’actuellement, à approfondir 
(copropriété, quartiers anciens, requalification 
énergétique…) 

• explorer d’autres sujets, précisez :

20. On constate une désaffection progressive des événe-
ments, selon vous comment renouveler les événements en 
présentiel ? Faut-il :

• Diminuer la fréquence (5 à 6/an aujourd’hui dont 3 à 4 
sur le dernier trimestre) oui/non

• Organiser des évènements plus locaux (échelle régionale) 
oui/non

• Organiser des journées de visites sur le terrain, oui/non
• autre, précisez :.....

21. Faut-il envisager des événements à distance(e-évène-
ments) ?

• Des visioconférences oui/non
• Des podcasts oui/non
• Autres suggestions ?

22. Vers un développement d’une offre de formation Forum ? 
Faut-il envisager ?

• La création de modules de formation professionnelle en 
présentiel oui/non

• La création de module de formation professionnelle en 
ligne oui/non

23. Faut-il envisager d’autres fonctionnalités au site internet 
tels que :

• un nouveau mode de recherche des documents
• la création d’une e-communauté alimentée par tous oui/non
• la possibilité de poster des offres d’emploi oui/non
• Autres propositions : 

24. Le questionnaire est terminé, souhaitez-vous ajouter un 
commentaire ? 
- Non
- Oui,  commentaire
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ANNEXES//LES ENQUÊTÉS

Qui sont les 202 répondants ?
Ils occupent principalement des postes de chargés de mis-
sion/d’études et travaillent dans des collectivités territoriales 
ou EPCI pour la moitié des répondants. Ils sont franciliens pour  
38 %  d’entre eux.
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Que pensent les utilisateurs du forum ?
Net Promoter Score

détracteurspromoteurs

16,8

 Le Forum donne satisfaction à ses utilisateurs qui le promeuvent. Le net promoter score (NPS) est très positif : 2 
fois plus de promoteurs que de détracteurs.


