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COPROPRIÉTÉS : COMMUNIQUER 
POUR FAVORISER L’ENGAGEMENT
POINT DE VUE DE JEAN-LUC RIO

COMMUNIQUER 
POUR INVITER AU CHANGEMENT



Le groupe de travail copropriété a choisi d’explorer en 2018 ce sujet : 
« Quelle ingénierie pour quelle stratégie travaux ? ».  
L’ingénierie de la communication est également à mobiliser pour parvenir à 
engager les copropriétaires dans un programme de travaux. Comment mettre en 
place une dynamique de projet au sein de la copropriété ?
Dans cette optique, Jean-Luc RIO, spécialiste des questions de changement 
de comportement, a été invité à partager son expérience en la matière.
https://riojeanluc.com/

Cinq éléments pour engager un public
Jean-Luc RIO identifie cinq éléments qui permettent, selon lui, de capter un 
auditoire et de l’inciter au changement : 

• La confiance : s’appuyer sur la crédibilité d’experts qui apportent un savoir sûr.
• L’empathie : recourir à une scénarisation empathique via des jeux de 

rôle, des mises en situation de type vis ma vie. Les participants doivent 
devenir acteurs et non plus spectateurs. L’élaboration de ces outils 
peut notamment se fonder sur la création d’une carte d’empathie1  
permettant de créer des profils types au sein des participants (le 
locataire, le copropriétaire, etc.) et d’ainsi mieux les cerner.

• L’effet de surprise constitue, selon les neurosciences, un dénominateur 
commun à tout apprentissage. Plus l’auditoire est en situation défensive, 
plus l’effet de surprise doit être gros. Cet effet de surprise doit sortir les 
participants de leur zone de confort en présentant un résultat (d’une 
expérience, issu d’une question, etc.) très différent de leur prédiction 
intuitive. Cette différence entre le résultat attendu et le résultat réel 
va intriguer les participants et les faire entrer dans une démarche 
d’apprentissage pour comprendre cette erreur de prédiction. 

• La contiguïté temporelle : le temps de réponse entre la prise de 
conscience d’un enjeu par les participants et l’interaction avec eux 
(le moment où ils peuvent réagir, s’engager) doit être le plus court 
possible. En effet, les participants sont mobilisés par cette prise de 
conscience, il ne faut donc pas  les perdre. 

• Le feed back : face à l’effet de surprise, la personne doit avoir un retour 
dans une contingence équilibrée. Ce retour ne doit pas être positif à 100 % 
(perte d’intérêt) ni à 0 % (perte de motivation). Ainsi, dans certains jeux 
télévisés, les questions très simples initiales ou en cours de jeu sont conçues 
pour motiver les candidats (éviter un feed back à 0 %). De même, il y a 
nécessité de prévoir une progression. Par exemple de nombreux massive 
open online courses (MOOC) commencent par des questions simples. 

La ludification, ou transformation d’une action en jeu, intervient notamment pour 
favoriser l’effet de surprise et l’empathie. En apportant du feed back, elle active des 
circuits mentaux de récompense. Elle est donc très efficace pour engendrer une 
dynamique de changement de comportement.

1  La carte d’empathie est à la fois un cadre de travail et une technique. Cette carte est 
généralement élaborée collectivement par une équipe pluridisciplinaire. Elle repose 
sur les réponses apportées à 6 questions : que voit, qu’entend, que pense et ressent, 
que dit et fait, que craint, qu’espère le client ?

Vidéos et MOOC : 
quelques points de vigilance 
Videos : humour à doser 
et interaction à prévoir
L’ADEME a produit des vidéos humoristiques 
pour inciter au changement (exemple : https://
youtu.be/lJCyFFqMw5Y). L’humour peut en 
effet générer un effet de surprise. Cependant, 
l’effet n’était pas à la hauteur de l’engagement 
demandé selon Jen-Luc RIO. Par ailleurs, une 
fois que la vidéo est terminée, il n’est pas pro-
posé à l’auditoire d’agir directement : pas de lien 
cliquable, pas de proposition de petite action 
concrète, etc. On fait donc face à une boucle de 
fin qui ne permet de pas d’entrer dans l’action.

MOOC : variable temporelle 
à prendre en compte 
Souvent, les MOOC s’inscrivent dans un 
espace-temps défini. Ils comportent des dates 
d’inscription limite, de début et de fin. Ils ne 
s’adaptent donc pas à la réalité temporelle 
de tout l’auditoire potentiel. Jean-Luc RIO pré-
cise en outre que le nombre d’apprenants 
diminue considérablement au fil du déroulé 
du MOOC. Le taux de maintien des MOOC 
pour lesquels il a participé à la conception 
avoisine  8 à 10 %. 

Webinaire, un outil peu coûteux 
et engageant
Les professionnels utilisent de plus en plus le 
webinaire pour mettre en action un public 
sensibilisé et l’engager dans un processus 
de changement et/ou de formation. Peu 
coûteux, il permet en fin de présentation 
de demander un engagement en retour aux 
participants. Dans le domaine commercial, 
le webinaire permet d’augmenter les ventes 
d’un produit ou d’un service de 10 à 30 %. 
Par exemple, s’agissant des logiciels desti-
nés aux services de ressources humaines, 
tous les vendeurs mettent en place des webi-
naires. Le webinaire permet de fixer un ren-
dez-vous et contourne ainsi l’impasse vécue 
avec le MOOC pour lequel il faut attendre 
l’annonce de la date d’ouverture.

https://riojeanluc.com/
https://youtu.be/lJCyFFqMw5Y
https://youtu.be/lJCyFFqMw5Y
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 ACCOMPAGNER LES COPROPRIÉTAIRES VERS LA RÉNOVATION DE LEUR PATRIMOINE

Quelles pistes d’actions concrètes applicables à la copropriété ?

Créer une dynamique de projet
Pour enclencher des travaux, aboutir à une rénovation énergétique, il faut 
accompagner la copropriété vers une dynamique de projet. Les copro-
priétaires doivent passer du statut de spectateurs - d’une présentation par 
exemple - à celui d’acteurs. Supports visuels, formats courts, interactivité et 
effet de surprise constituent les mots clés.

Susciter des effets de surprise
Il est par exemple possible de jouer sur la valorisation du logement. Ainsi, si les 
copropriétaires ont tendance à laisser leur logement se déprécier petit à petit, 
on peut leur demander  d’évaluer leur bien et, en parallèle, solliciter l’avis de 
spécialistes de l’immobilier. L’écart potentiel pourrait constituer un fort effet de sur-
prise. D’autres messages contre-intuitifs sont à imaginer pour impacter l’auditoire 
et l’inciter à s’investir pour comprendre. Des images de synthèse post-travaux, des 
mises en couleurs différentes peuvent également constituer des pistes à appro-
fondir pour susciter la curiosité et ainsi mettre en mouvement les copropriétaires.

Mettre en avant l’intérêt à agir
Les gains liés à une rénovation énergétique ne sont pas aussi évidents à 
percevoir par les copropriétaires que, par exemple, les gains de santé liés 
à l’arrêt du tabac. 
Jean-Luc RIO préconise de recourir à deux outils :

• La matrice FfOm (forces, faiblesses, opportunités, menaces) ou le 
tableau avantages / inconvénients // opportunité / menace issu 
de la gestion de projet. Le faire renseigner par les copropriétaires 
leur permettra de prendre conscience des différents aspects de la 
rénovation énergétique et des gains associés.

• Le questionnement issu de la gestion des risques : si on n’agit pas, que 
se passe-t-il ? Si on agit, que se passe-t-il ? Selon Jean-Luc RIO, « Il 
faut arriver à une conclusion claire et cash : si vous ne faites rien, 
voici ce qu’il va se passer ! Il faut mettre en avant que ne pas faire 
aujourd’hui coûtera x fois plus cher plus tard et qu’il faut savoir saisir 
les opportunités, à savoir les aides à la rénovation énergétique ».

Penser en entonnoir
L’AG comme dead line d’un programme 
de sensibilisation/formation
Les outils de communication sont d’autant 
plus efficaces s’ils s’intègrent dans un pro-
gramme d’actions visant à accompagner la 
copropriété vers la rénovation. La réussite de 
l’assemblée générale (AG) étant décisive, il 
semble pertinent de construire un rétro-pro-
gramme à partir de la date de l’AG pour 
définir contenu et séquençage des modules 
de la campagne de sensibilisation, en écrire 
le story-board. Différents types d’intervention 
peuvent successivement être mobilisés (réu-
nions collectives, webinaires, videos, jeux, 
…) en graduant le degré d’implication et de 
personnalisation. 
Les webinaires thématiques semblent parti-
culièrement adaptés (fenêtres, parties com-
munes, les isolants, etc.) afin de mobiliser 
le maximum de copropriétaires, dont les 
centres d’intérêt sont pluriels. 
Un webinaire sur les solutions techniques pour-
rait en outre être très pertinent une fois que 
la copropriété est décidée à rénover. Ceci 
lèverait les incompréhensions sur les solutions 
techniques adaptées à l’immeuble considéré.
Ces webinaires, d’une durée d’une heure 
maximum, doivent être animés par des profes-
sionnels et peuvent renvoyer en complément 
vers des témoignages de pairs, coproprié-
taires (2 minutes maximum). Possibilité doit être 
donnée aux participants de poser des ques-
tions par tchat tout au long du webinaire.

S’appuyer sur le principe du donnant-donnant
Afin que ces webinaires engendrent une dyna-
mique d’action, il semble plus pertinent de ne 
pas les enregistrer et d’obliger ainsi les copro-
priétaires à être présents devant leur ordina-
teur le jour J. Ainsi, les copropriétaires pourront 
s’engager dans l’action en direct à la fin du 
webinaire (organisation d’un témoignage, 
visite d’un immeuble, etc.). On peut cependant 
prévoir un enregistrement qui ne serait alors 
accessible qu’aux personnes s’étant enga-
gées. C’est le principe du donnant-donnant, 
très puissant pour engager vers l’action.


