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Section 1. Notre cadre : l’action publique
En France, le discours sur la réforme de l'État n'est pas récent. Il remonterait à Philippe Le Bel
et à son « ordre sur la réformation du royaume » (Vigouroux, 1995). Pour Santel (2001) le
terme de réforme de l'État doit être considéré comme la tendance à moderniser
l'administration par des mesures économiques ou organisationnelles par exemple.

Des interrogations sur l'État et son action ont toujours été formulées par des disciplines telles
que la philosophie, les sciences politiques, l’économie, la sociologie ou la gestion.
Aujourd’hui, l'État et politiques publiques sont confrontées à de nouvelles exigences
(Irondelle, 2000 ; Padioleau, Le Guern, 2000 ; Bartoli, 2004) liées au contexte économique et
idéologique depuis le commencement des années 80. Les réformes de l'état actuelles sont
ainsi des réponses à plus de deux décennies d'attaques conservatrices sur l'efficacité de
l’action publique et sur la validité d'intervention du secteur public (Frederickson, 1999). Ce
contexte pousse à une remise en cause des modèles interventionnistes et exige compétitivité,
économie, efficacité, et efficacité (Urio, 1999 ; Ruffat 2001).

La Nouvelle Gestion Publique pousse à reconsidérer l'action publique en intégrant et résolvant
les problèmes concrets de mise en œuvre des politiques publiques (Finger, Ruchat, 1997 ;
Urio, Hufty, 1999). Des transformations organisationnelles et managériales sont demandées
en réponse aux mutations de l'environnement (Guéret et al, 2001 ; Crétiéneau, 2001), pour
s’adapter au marché (Ruffat, 2001).

De plus, les lois ne se sont pas toujours appliquées et, les politiques publiques souvent
abandonnées, ou incomplètes. Leur mise en oeuvre produit souvent surcoûts, dépassements de
délais, conflits sociaux. Ces inefficacités de l’action de l'État sont mises en lumière de
manière périodique 1, sans que les raisons en soient systématiquement identifiées.

En fait, il semblerait que l'état ne maîtrise pas la conduite des changements qu’il impulse et
n'a pas conscience des conséquences des réformes organisationnelles (Gaudin, 2004) telles
que conflits sociaux, ou blocage des réformes (Irondelle, 2000).

1

Rapport annuel du sénat sur l’application des lois.
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Nous tacherons de comprendre en dehors d’une approche téléologique, pourquoi et comment
l'action publique a besoin d'être reconsidérée (Duran, 1999 ; Gaudin, 2004) et, comment
peuvent être intégrés et résolus les problèmes concrets (Padioleau, 1982) de mise en œuvre
des politiques publiques (Massardier, 2003 ; Muller, Surel, 1998).

La littérature traitant de l’action est vaste. Y a t-il une spécificité de l'action publique ou peutelle être considérée comme similaire à l’action privée ? Beaucoup d'auteurs

se sont

intéressés à montrer les spécificités du secteur public et à justifier l’intervention publique
(Thiétard, 1979 ; Laufer, Burlaud, 1980 ; Le Duff, Papillon, 1988 ; Santo, Verrier, 1993 ;
Gueret-Talon, 1995 ; Bartoli 2004). Cependant, bien que le champ et les finalités de l’action
publique soient spécifiques comparées à l’action privée, un certain nombre d'auteurs montrent
que des rapprochements apparaissent en raison des contraintes qui s’appliquent à l’une
comme à l'autre (Easton, 1965 ; Malkin, Widawsky, 1991 ; Gibert, Thoenig, 1992 ; Ruffat,
Cannac, 2001). Par exemple, les deux secteurs sont soumis à la rationalisation et à l'efficacité
parce que les ressources sont de plus en plus rares (Aman, 2001 ; Bartoli, 2004).

En outre, une des spécificités de l'action publique est d’être forcée (Chevalier, 1997) et guidée
par la résolution de problèmes (Hilgartner, Bosk, 1988) apparaissant sur l’agenda public
(Cobb, Ross, 1997 ; Trom, Cefaï, 2001 ; Joly et al, 2001). La compréhension de l’action
publique et de ses problèmes, passe ainsi par l’identification des conditions de mise à
l’agenda public des problèmes (Garraud, 1990).

Or, un problème public est une construction sociale (Bentham, 1948 ; Hilgartner, Bosk, 1988 ;
Limoges et al, 1993 ; Cefaï, 1996) porteuse de visions, de représentations du monde (Snow et
al, 1986 ; Ganson, Modigliani, 1989).

Un problème public est également la différence entre ce qui "est" et ce qui devrait "être"
(Padioleau, 1981), doublé d’attentes différentes des parties prenantes (Hilgartner, Bosk,
1988). C'est pourquoi certains suggèrent de rechercher les problèmes et leurs solutions avec
les différents acteurs (Cohen, March, Olsen, 1972) afin d’aboutir à une vision commune des
problèmes.
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Beaucoup de problèmes publics sont soulevés suite à la transformation et à la modernisation
du secteur public (Lequart, 2001) tant et si bien qu’on parle d'une triple crise
organisationnelle, institutionnelle et managériale (Chomienne, 1998 ; Guyon, 1997).

Parallèlement, apparaissent de nouveaux besoins de l’action publique (Trosa, 1998) de
performance, de meilleure gestion (Bartoli, 2004). Or, pour faire face à ces nouveaux besoins,
le taylorisme bureaucratique semble être inadapté (Guéret et al., 2001), et le management
public doit être renouvelé (David et al., 1995).

Le management public ne se limite pas à des méthodes de gestion privées appliquée aux
organisations publiques, mais constitue une discipline empruntant des concepts aussi bien aux
sciences de gestion qu’aux sciences politiques (Muller, Surel, 1998 ; Gibert, 2004, Bartoli,
2004 ; Padioleau, 2004), et pousse aux changements organisationnels.

Les changements concernent les règles de coordination ou" structures" dans la terminologie
de Chandler (1962), que Greenan (1996) défini comme : "toute modification dans la division
de travail, dans la distribution du pouvoir de décision et dans la circulation de l'information ",
mais aussi les règles d’incitation, d’implication des salariés comme les règles de"
management des ressources humaines" (Barre, 1999 ; Barre, Eydou, 1999).

Or, les systèmes de coordination et d’incitation doivent être mis en cohérence afin que
l'organisation soit efficace (Aoki, 1990 ; Havard, 2000). Pour cela, le succès des changements
est lié pour une grande part à la manière dont ces changements sont introduits (Barre, 1999).

Ainsi, une réforme de l'état ne décide pas balistiquement (Padioleau, 1982). Wagener (1998)
rappelle que, même une volonté politique forte, exige le concours actif de la société pour
atteindre l'objectif recherché. C'est pourquoi beaucoup d'auteurs recommandent afin de
faciliter ces changements et d’éviter les freins, d’impliquer les acteurs dans le processus de
changement (Garel, Midler, 1995 ; Giard, 1999 ; Braun, 2001; Huron, 2001).

Avant d’entrer dans les changements de l’action publique, voyons quel est notre cadre
d’analyse.
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L’action publique : justifications et critiques
Nous nous plaçons dans le cadre restreint de l’Action Publique consistant en la définition
et la mise en œuvre des politiques publiques (Padioleau, 2004). Nous ne nous
préoccuperons pas de l’action récurrente ou gestionnaire de l’Etat, mais de la mise en œuvre
de nouvelles politiques publiques générant des changements importants.

Par delà les préjugés et discours partisans, nous présenterons les différentes conceptions de
l’Etat et de son intervention, sans lesquelles il n’est pas possible de comprendre les problèmes
de mise en œuvre des politiques publiques et la manière de les résoudre.
On justifie en général la nécessité des réformes de l’action publique par le fait que l'Etat, en
voulant faire trop de choses, les fait mal alors qu'il devrait se concentrer sur ses missions
essentielles (Cazenave, 2001).
Pour les économistes 2, les paradigmes de l’intervention publique renvoient à la question de
savoir dans quelles conditions l’Etat peut intervenir dans une économie déterminée (Béji,
2001). La théorie néoclassique revendique catégoriquement un État minimal (Streeten, 1993).
Les approches interventionnistes (d'inspiration plus ou moins keynésienne), quant à elles,
retiennent la logique instrumentale de l'intervention publique et la mettent au service de la
politique économique (Voisin, 2001).
Contrairement à l’économie, en droit, en philosophie ou en science politique, l’Etat porte en
lui-même des valeurs jugées fondamentales et trouve sa légitimité dans l’intervention
permettant de corriger les abus individuels pour le bien-être collectif (Bartoli, 1997). La
tradition, de Hegel à Max Weber en passant par Marx, a surtout mis l’accent sur le concept
d’Etat, c’est-à-dire une institution qui, d’une façon ou d’une autre, domine la société, la
façonne et la transcende pour s’élever au niveau de l’intérêt général (Muller, 1998).
Chez certains auteurs français, c'est la notion de "service public" qui fonde l'action des
gouvernants. Traditionnellement, la notion de service public est "auto-justificatrice" (Duguit,
1923). Or, actuellement dévalorisée, l'idée de service public n'est plus une fin en soi ; elle
semble perdre son statut de justification fondamentale (Chevalier, 1992) .

2

Nous comprendrons économistes néoclassiques et néolibéraux, représentant le modèle dominant dans les
économies occidentales. Les thèses des néo-keynésiens et néo-marxistes seront présentées ultérieurement.

21

En effet, les notions d'intérêt général, d'utilité publique, d'ordre public ou de service public
font l'objet d'une critique commune : celle de leur caractère insaisissable (Champeil-Desplats,
1999). Elles ne seraient qu'un « mot de passe fournissant une vague raison à une solution
décidée par avance » (Rials, 1980 ; Truchet, 1982 ; Vimbert, 1994).
Pour les gestionnaires, la légitimité de l'action publique ne repose plus sur la légitimité de
son pouvoir (la puissance publique) mais sur la finalité de son action (Chevalier, 1997), sur
l'intérêt général obtenu (Bartoli, 2004). C’est un des facteurs de distinction entre l’action
privée et l’action publique.
Néanmoins, la distinction entre la sphère publique et la sphère privée qui a été pendant
longtemps évidente est aujourd'hui moins nette. La conception traditionnelle de la gestion
publique est en train d'être dépassée. Les contraintes dictées par l'environnement socioéconomique ont remis en cause la légitimité du service public et par conséquent celle de
l'action publique (Aman, 2001).

La frontière entre public et privé (Bartoli ,1997) dans les structures françaises n’est pas simple
à définir (Thiétard, 1979) même si elle est fondée sur des bases économico-juridiques et sur
des usages historiques assez différenciés (Gueret-Talon, 1995), repris par de nombreuses
disciplines pour présenter les spécificités de l’action publique par rapport à l’action privée
((Le Duff, Papillon, 1988), pour définir le champ du «public» (Bartoli, 1997). Ainsi, certains
pensent que la complexité de l’action publique lui confère un statut particulier et, que l’on
peut déterminer des composantes spécifiques pour caractériser les organisations publiques
(Santo, Verrier, 1993 ; Bartoli, 2004).

Ainsi, on recourt parfois à une distinction entre différents types d'activités (Ruffat, Cannac,
2001) les activités régaliennes, les activités sociales, les activités « ordinaires » de production
de biens et de services, les activités «intermédiaires». Mais, aucun de ces critères ne suffit à
distinguer effectivement le public du privé (Laufer, Burlaud, 1980 ; Malkin, Wildawsky,
1991 ; Gibert, Thoenig, 1992)

Cependant, comme nous l’avons souligné, même si le champ et les caractéristiques du public
sont spécifiques par rapport au privé, des rapprochements apparaissent en raison de
contraintes de rationalisation et d’efficacité (Easton, 1965 ; Malkin, Widawsky, 1991 ; Gibert,

22

Thoenig, 1992 ; Ruffat, Cannac, 2001), qui s’appliquent à l’un comme à l’autre, car les
ressources se font de plus en plus rares (Aman, 2001 ; Bartoli, 2004).

L'Etat est ainsi poussé à repenser son rôle et ses activités, à s'adapter de manière permanente à
des changements de moins en moins prévisibles (Aman, 2001) en introduisant par exemple
des transformations managériales ou organisationnelles de type entrepreneurial (Finger,
Ruchat, 1997). Dans ce cadre, nous pouvons observer, dans la plupart des pays industrialisés
avancés, des réformes plus ou moins profondes des gouvernements et de leurs
administrations. Ainsi, on parle, aux Etats-Unis, de "réinventer le gouvernement" (reinventing
government) (Gore, 1993), en Scandinavie, du "renouveau du gouvernement", dans les pays
du Commonwealth, du "New Public Management" (NPM), et, en France, de "la nouvelle
gestion publique" (Chevalier, 1997).

Cependant, malgré l'introduction au sein de l'administration publique, de toutes ces démarches
à caractère managérial, certains auteurs continuent de nourrir l'idée de la spécificité de
l’action publique : les finalités ne sont pas les mêmes, ni l’univers de référence, ni les
contraintes (Chevalier, 1997).

Nous nous attacherons à les mettre en exergue dans le cadre de l’action publique vue comme
définition et mise en œuvre de politiques publiques introduisant des changements opératoires
importants.

Voyons maintenant comment apparaissent ces politiques publiques comme réponse à des
problèmes.

L’action publique comme réponse aux problèmes publics

On assiste au développement de nouvelles formes d’action publique avec une articulation
entre des formes exclusivement publiques et des formes plus ouvertes dont disposent les
acteurs émergeant dans le champ politique (associations, entreprises, groupements d'acteurs
décentralisés, syndicats, etc.) pour revendiquer, négocier, mobiliser et participer aux
régulations politiques et sociales contemporaines (Trom, Cefaï, 2001).

Que ce soit dans le paradigme de la mobilisation des ressources (Olson, 1978), ou dans celui
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de l'analyse de cadres (frame analysis de Snow, 1979), la vie publique reste pensée avant tout
sur le modèle de l'activité économique ou utilitaire.

La portée éthique, juridique et politique des causes publiques, qui était prise en compte par les
approches en termes de comportement collectif à Chicago ou en termes de culture et identité
des nouveaux mouvements sociaux (Touraine, 1973 ; Melucci, 1975) dans les années 70, est
dissoute dans un discours de la stratégie rationnelle ou de l'interaction stratégique.

Les dynamiques de motivation et de justification, de mobilisation et d'engagement, sont
traitées comme des effets de structures d'opportunités politiques ou des ressources dans des
stratégies d'actions (Trom, Cefaï, 2001). Or si la question du sens n'est plus que marginale,
c'est sur elle qu'il faut se concentrer, théoriquement et empiriquement (Trom, Cefaï, 2001).

Les actions collectives déplacent les repères d'expérience des acteurs et les cadres juridiques
et institutionnels où elles s'inscrivent, elles nouent indissociablement des liens de sociabilité et
de solidarité, de conflit et de controverse. Elles instituent de nouvelles manières de percevoir
et de juger, de s'identifier à des entités collectives et de se rapporter à la chose publique. Elles
articulent des horizons de justification et de légitimation, en termes éthiques, juridiques ou
politiques.

La sociologie pragmatique des actions collectives et des arènes publiques ouvre des pistes
d'interrogation sur "l’action démocratique et républicaine" (Trom, Cefaï, 2001). Dans ce
cadre, les processus de conceptions et de production d'enjeux d'action publique et de
configuration évolutive de systèmes d'action et de pouvoir fixent une perspective
alternative à celles de l'action rationnelle et de la mobilisation des ressources.

L'important devient le processus sociotechnique et politique de constitution des propriétés
d'un problème public (Joly, Marris, 2001). Il faut alors expliquer les processus d'identification
des publics concernés et les processus d'amplification qui captent l'attention d'audiences
larges et qui conduisent à définir le risque comme problématique. L'analyse des affrontements
des acteurs collectifs dans des arènes publiques est essentielle pour comprendre comment se
construit le sens du problème, au double sens de cadre d'interprétation général et
d'identification des publics concernés.
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La mise sur agenda comme construction sociale des problèmes publics

Un problème qui est mis sur l'agenda est un problème qui ne va plus de soi et dont le
traitement routinier est remis en cause (Joly, Marris, 2001). La "mise sur agenda" comme
contestation de la gestion publique opère par une nouvelle qualification du problème, dans ses
dimensions cognitives et normatives (Joly, Marris, 2001). Cobb et Ross (1997) en donnent les
clés en identifiant trois opérations élémentaires: nommer le problème (naming), désigner des
causes et des responsables (blaming) et revendiquer (claiming). Un problème public provient
en fait de la différence entre ce qui est, ce qui devrait être et ce qui pourrait être (Padioleau
2004).

L'un des premiers problèmes posés dans les modèles de mise sur agenda est celui des
conditions de sélection des problèmes. En effet, compte tenu de la limite de l’espace public à
accueillir des enjeux nouveaux 3, tous les problèmes importants ne peuvent pas retenir
l'attention d'un public large.

L'analyse doit donc expliquer les mécanismes de sélection qui, au sein d’un grand nombre de
problèmes possibles, orientent l'attention d'un large public vers un problème particulier
(Hilgartner, Bosk, 1988). Les conditions "objectives" (la gravité, l'urgence, l'irréversibilité,…)
ne suffisent pas à désigner un problème public. Nombre de situations qui pourraient être
considérées comme urgentes, dangereuses ou dommageables n'intéressent pas les médias et
sont ignorées par l'"opinion publique" ou par les "pouvoirs publics".

Si l'on parle généralement de construction des problèmes publics par les acteurs collectifs,
cela ne doit pas laisser entendre que les processus de construction sont manipulables (Cefaï,
1996). Pour éviter cette dérive éventuelle, il est probablement préférable de parler de
constitution des problèmes publics afin de signifier que la genèse de la réalité et de la
légitimité d'un problème ne se réduisent pas aux activités de quelques acteurs.

3

Cette limite de capacité d'accueil de l'espace public résulte de différents effets, notamment : (i) effet de
saturation liée à des limites cognitives et/ou dans la capacité d’attention, sélection des thèmes qui sont traités par
les médias,…), (ii) un effet de capture par les « propriétaires de l’enjeu » qui évitent, par un jeu rhétorique
(notamment la rhétorique du : « ce n’est pas nouveau ») et stratégique (par des capacités d’influence sur des
acteurs relais, en utilisant des formes instituées pour assurer la prise en charge formelle des problèmes,…), que
le problème émerge dans l’espace public.
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Ainsi, la construction sociale des problèmes ne s’explique pas par la seule analyse des jeux
d’intérêts constitués et des rapports de force. A travers des phénomènes émergents, les
intérêts et les rapports de force sont reconfigurés au cours du processus (Limoges et al, 1993).

Différents facteurs expliquent qu'un problème a des chances d'avoir une carrière publique.
Hilgartner et Bosk (1988) dressent ainsi le portrait du parfait problème social : "The idealtypical social problem claim asserts that a problem exists and is important, includes ideas of
causal responsibility and normative (political or moral) responsibility, and proposes solutions
to address the problem or redress the harm. A fully articulated claim will dramatize each of
these points."
Dans ce sens, la littérature conduit à retenir quatre dimensions principales 4 :
-

la question de la causalité et de la responsabilité,

-

l'identification des publics concernés,

-

la puissance des symboles manipulés et,

-

la disponibilité de solutions.

Un premier niveau de préhension pourrait conduire à considérer ces dimensions comme
autant de propriétés intrinsèques du problème, qui autoriseraient à préjuger de sa destinée.
Cependant, il ne faut pas surestimer l'importance de ces propriétés intrinsèques qui
n'expliquent pas pourquoi un problème devient un problème (Joly, Marris, 2001).

Dans une perspective constructiviste, ces dimensions ne peuvent pas être considérées comme
données : elles sont partiellement dépendantes du processus de construction du problème. La
question qui se pose est donc plutôt de voir comment ces propriétés intrinsèques sont
utilisées comme ressources par des acteurs qui cherchent à élargir l'audience d'un
problème.

4

Nous nous référons à :
Cobb, R. W., Elder, C.D., Participating in American politics : the dynamics of agendabuilding, Baltimore, John
Hopkins University Press, 1983.
Cobb R.W., Ross, M.H., Agenda setting and the denial of agenda access : Key concepts. Cultural strategies of
agenda denial : Avoidance, Attack and Redefinition., Lawrence, University Press of Kansas, 1997.
Hilgartner, S., Bosk, C.L., “The rise and fall of social problems : A public arenas model.” American Journal of
Sociology 94, p 53-78, 1988.
Padioleau, J. G., L'Etat au concret. Paris, PUF, 1982.
Rochefort, D. A., Cobb, R.W., (1994). Problem definition : An emerging perspective. The politics of problem
definition : shaping the agenda setting. D. A. Rochefort, Cobb, R.W.,. Lawrence, University Press of Kansas.
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La frame analysis est particulièrement intéressante de ce point de vue car elle renouvelle
l'approche des croyances collectives à partir de l'analyse de la construction et de la diffusion
des schèmes de représentation du monde (Snow et al, 1986 ; Gamson, Modigliani ; 1989).
Ces analyses visent à identifier des répertoires de "cadres de perception 5" (Goffman, 1974 ;
Benford, Snow, 2000), de légitimité de la cause et, à suivre la façon dont les acteurs sociaux
mobilisent ces répertoires, les bricolent et les recombinent. L’alignement des cadres, est
au coeur de la dynamique de mobilisation car elle renforce la congruence entre les cadres des
individus et ceux des groupes actifs (Snow et al, 1986).

Passer des problèmes à l’action publique

Dans la littérature, "mise sur agenda" et "construction d'un problème public" sont souvent
associées, laissant par-là entendre que les processus de mise sur agenda sont par nature des
processus de "publicisation". Une telle association peut donner une vision réductrice des
phénomènes en cause. Le risque est de considérer (comme le font d'ailleurs de nombreux
acteurs) que l'accès aux médias et notamment à la TV est une condition de la mise sur agenda
(Bourdieu, 2000).

Un pas de plus et le traitement analytique de la mise sur agenda se réduit à l'analyse de la
construction médiatique du problème, laissant alors dans l'ombre les autres opérateurs et les
autres arènes qui interviennent dans ce processus complexe (Cefaï, 1996 ; Garraud, 1990).
Les arènes publiques sont les lieux symboliques dans lesquels les problèmes sont formulés et
amplifiés (Hilgartner, Bosk, 1988).

La compréhension de la mise sur agenda et de la publicisation est importante car elle
permet d’analyser finement la façon dont les acteurs mobilisent des ressources
(arguments, valeurs, émotions, preuves scientifiques, pouvoir, …) pour construire et
étayer leurs positions. Il s'agit également d'identifier les espaces de confrontation et la
façon dont les règles du jeu qui les caractérise influencent la formulation du problème.

5

Chez Goffman, rappelle Snow, le « cadre » est un « schéma d’interprétation ». Il permet aux individus de
localiser, percevoir, identifier et interpréter les événements auxquels il sont confrontés. En donnant du sens aux
informations et aux événements, les cadres organisent l’expérience et guident l’action, au niveau individuel et au
niveau collectif.

27

La « mise sur agenda » des problèmes est très liée à la mobilisation de groupes sociaux qui
perçoivent un écart entre ce qui est et ce qui devrait être (Padioleau 2004). Ces acteurs
investissent donc pour réorienter la prise en charge politique du problème. Ils se mobilisent
parce qu'ils ont une certaine définition de la nature du problème. Différents acteurs peuvent
avoir des définitions différentes, voire concurrentes, d'un même problème.

Une prise de position sur des problèmes publics s'appuie sur une interprétation spécifique de
la réalité au sein d'un ensemble de possibles. Comme le suggère la frame analysis, la
constitution du problème public est le résultat d'une compétition pour le cadrage du problème,
i.e., des interactions concurrentielles des différents opérateurs (Hilgartner, Bosk 1988) 6 ou
parties prenantes qui interviennent dans le débat.

Les interactions ne se déroulent pas dans un espace public indifférencié, libre de toute
contrainte quant aux modalités d'entrée et aux modalités d'expression des acteurs mais dans
des arènes, lieux de confrontation symbolique où se discutent les problèmes publics, selon des
règles du jeu prédéfinies (Joly, Morris, 2001).

Chacune des arènes est caractérisée par sa propre logique de sélection des problèmes, par des
ressources, des référents symboliques et une grammaire spécifique. Il convient ainsi de mettre
l'accent sur l'analyse de la circulation d'un problème dans différentes arènes et sur l'influence
de cette trajectoire dans les rapports de force entre les différents acteurs, dans le cadrage du
problème et dans ses effets sur les politiques publiques.

La présence sur plusieurs arènes renforce l'importance du problème aux yeux des media et des
responsables politiques. Cette mobilisation de l'attention publique conditionne la réalisation
d'épreuves qui vont conduire à une stigmatisation d’un problème. La circulation du
problème entre différentes arènes est un levier puissant , par effet de décloisonnement, pour la
remise en cause de la gestion routinière d'un problème (Dobry, 1992).

La mise à l’épreuve des arguments des différents acteurs peut conduire à de nouvelles
qualifications du problème et/ou de nouvelles configurations d'acteurs (Joly, Morris 2001).

6

La notion d'opérateur est proposée par Hilgartner, S., Bosk, C.L. in “The rise and fall of social problems : A
public arenas model.” American Journal of Sociology 94, p 53-78, 1988. Elle est défini comme l'ensemble des
acteurs qui interviennent dans le débat : groupes de mobilisation, groupes d'intérêt, pouvoirs publics,…
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Les épreuves sont donc des moments clés dans la construction de l'histoire du problème. Nous
retrouverons ces problématiques dans l’analyse de partie prenante.

Par ailleurs, un problème apparaît comme légitime au regard d'un système universel de
valeurs et de normes (Rochefort, Cobb, 1994),. L'analyse de la façon dont les acteurs
dénoncent des situations, désignent des responsables ou des coupables et justifient leur
position dans les arènes publiques renvoie à la sociologie pragmatique (Boltanski, Thévenot,
1991).

Cette dimension est au coeur de l'analyse en termes de configuration (Chateauraynaud, Torny,
1999). L'inscription d'un problème sur l'agenda politique est d'autant plus aisée qu'il
existe des solutions assez facilement mobilisables pour le traiter.

En termes de décision et de modèles d'action, ce modèle invite à réviser les modèles
traditionnels selon lesquels la décision s'impose comme une solution qui doit régler un
problème identifié. Ainsi, des solutions toutes prêtes sont en quête de problèmes, de
questions (Cohen et al ,1972).

Venons en à présent aux dimensions plus problématiques d'identification des publics au
problème. La littérature adopte généralement une représentation "pyramidale " des publics
(Padioleau, 1982 ; Cobb, Elder, 1983). On fait alors une distinction entre publics spécifiques
(publics qui s'intéressent et/ou s'identifient au problème : victimes réelles ou potentielles,
populations à risques,…) et publics généraux (qui se répartissent en deux catégories : public
intéressé qui est informé mais peu enclin à l'action et grand public, d'ordinaire indifférent).

Se pose alors la question des processus d'identification des publics spécifiques, d'une part, et
des mécanismes d'amplification du problème et d'élargissement de l'audience. En fait, la
réception d'un problème dépend tout d'abord des coûts et bénéfices ressentis par les
publics spécifiques (Padioleau, 1982).

L'extension de l'audience dépend de la capacité des publics spécifiques à intéresser les
publics génériques. Cela appelle des choix stratégiques de mobilisation des opinions qui
passent notamment par un accès aux mass media. La captation d'une audience élargie est très
influencée par la puissance des symboles qui peuvent être manipulés.
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Il faut aussi s'interroger sur les implications de la publicisation du problème du point de vue
des formes de l'action publique. En effet, dans certains cas, les media attirent l'attention
sur des résultats qui ne sont pas validés par la communauté scientifique ou dont
l'interprétation est problématique 7. Le phénomène est d'autant plus important que les
groupes associatifs se réfèrent fréquemment aux travaux scientifiques pour appuyer leurs
positions.

Les media s'intéressent aux controverses tranchées qui conduisent à mettre en scène des
monologues croisés alors que le langage scientifique se caractérise par l'utilisation de
structures dialogiques (Neveu, 2000). Le langage scientifique est précis et instrumental alors
que les media utilisent des métaphores et des images qui suscitent l'émotion (Nelkin,
1987 ; Champagne, 1999).

Nous avons présenté l’action publique comme réponse à des besoins, à des problèmes apparus
sur l’agenda politique. Voyons maintenant pourquoi il faudrait la réformer, qu’est-ce qu’il
faudrait réformer et comment.

Les modèles d’action publique existant

L’analyse de politiques publiques anglo-saxonne nous donne quelques grilles de lecture
pour comprendre et définir ce qu’est une politique publique et comment elle peut être mise en
œuvre.

Les politiques publiques sont conditionnées par leur environnement aussi bien que par des
facteurs historiques. Traditionnellement, les analyses peuvent se centrer sur les
publics/acteurs des politiques publiques, ou sur la politique publique (Pasteur, 2001).

Peuvent être distingués les facteurs sociaux, politiques, économiques des facteurs comme les
capacités institutionnelles, la sociohistoire des politiques publiques, les ressources, les
conditions économiques locales, nationales ou internationales, les pressions de la société
civile (Mayers, Bass, 1999 ; Keeley, Scoones, 1999).

7

C’est ce que nous retrouverons dans les plans de prévention des risques naturels
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On peut également s’intéresser aux éléments constitutifs d’une politique publique en étudiant
ses objectifs et en établissant le lien entre la politique et les institutions (Shankland, 2000),
grâce à un certain nombre de techniques comme le policy mapping, ou le policy ranking.

L’analyse des parties prenantes de la politique permet d’identifier et de jauger l’importance
d’acteurs clés, groupes ou institutions qui peuvent influencer de manière significative le
processus de formulation ou de mise en œuvre de la politique publique ou, qui sont concernés
par la politique publique (Pasteur, 2001). Peuvent ainsi être mises en lumière un certain
nombre de caractéristiques, intérêts, etc., des parties prenantes (Grimble, 1998). De même, en
France, l’analyse pluraliste des politiques publiques analyse les rôles des différentes parties
prenantes et leurs pouvoirs (Lascoumes, Setbon, 1996).

Or, les acteurs et organisations tendent à s’autonomiser, à interpréter les objectifs des
politiques publiques en fonction de leurs intérêts (Blau, 1955) et posent des problèmes de
coordinations avec le centre et de cohérences entre elles (Lipsky, 1980, 2002) 8.

Pour éviter ces problèmes de « street level bureaucraties », Lipsky (1980) propose
d’introduire des réformes et de mettre en place des systèmes de mesure et de contrôle de la
performance. Il suggère de réformer les structures et méthodes de travail pour les centrer sur
les résultats à atteindre.

D’autres modèles d’analyse de politiques publiques proposent de mobiliser les acteurs
autour de sens, de valeurs communes. C’est ce qu’ on retrouve par exemple dans les
conceptions actuelles des politiques d’évaluation (Duran, Monnier, 1992 ; Donzelot, Estèbe,
1994 ; Barbier, 1998) visant à articuler rationalisation (Hatchuel, 2000) et légitimation
(Laufer, 2000) de l’action publique.

Pour cela, l’analyse (pluraliste) de politiques publiques intègre la notion de sens (Duran,
1999), de valeurs, d’images, de représentations communes (Faure, Smith, 1994) à
construire (Montricher, 1997).

Est parallèlement soulevée la question de la co-construction des régulations par les règles et

8

c’est ce qu’il décrit dans le fonctionnement des street level bureaucraties.
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par le jeu des acteurs ainsi que la notion de capacité de régulation (March, Olsen, 1989), i.e la
capacité à coordonner et à activer des comportements 9.

Un grand nombre de travaux actuels se consacrent à l’analyse du rôle des représentations
et des idées dans les modalités de construction et de mise en œuvre des programmes
d’action publique10. Le modèle de Peter Hall (1986) est l’un des modèles fondateurs en la
matière.

Le modèle français de Jobert et Muller (1987) s’inscrit également dans cette perspective. Les
mécanismes de transformation des référentiels d’action publique résident dans le travail de
mise en cohérence, de création de sens qui s’accomplit autour de l’installation d’un
référentiel d’action publique. Les politiques publiques peuvent être vues comme la
construction d’un rapport au monde (Faure, Pollet, 1995 ; Muller, 1996), voire comme des
systèmes de croyance (Heclo, 1978 ; Majone, 1989 ; Sabatier, Jenkins-Smith, 1993).
L’ensemble de ces analyses, guides, méthodes, techniques sont destinés à comprendre certains
problèmes contextuels mais pas forcément à résoudre l’ensemble des problèmes d’action. Ils
peuvent néanmoins être utilisés pour anticiper les problèmes mais devront être mis en
perspective avec d’autres analyses.

Section 2 : Les besoins d’un nouveau modèle de mise en
œuvre des politiques publiques

La problématique

L’étude des problèmes concrets de mise en œuvre 11, fait apparaître des thèmes récurrents
tels que les conflits de compétence entre services, les obstacles que la culture d’une
organisation peut mettre à la bonne mise en œuvre d’une politique, la difficile coordination

9

Qui renverra à notre système d’activation managérial.
Cf les théories de l’action publique, les analyses de cadre cognitif ou de paradigme, ou encore la politologie de
la connaissance
11
Montrés par les évaluations ex post des politiques publiques par exemple.
10
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de services relevant de hiérarchies différentes (Santo, Verrier, 1997 ; Muller, Surel, 1998).
Les problèmes liés au management des organisations publiques se retrouvent également, à
savoir l’ambiguïté des objectifs et les conflits potentiels qu’elle engendre.

La science politique, la sociologie des organisations, le management public, l’analyse de
politiques publiques, l’évaluation de politiques publiques, les analyses américaines ou anglosaxonnes de

policy analysis, de policy design, implementation, streetlevel bureaucraty,

backward mapping, mettent chacune en relief certains types de problèmes de mise en œuvre
des politiques publiques liés à la conception des politiques publiques, aux acteurs et au
management, à la transversalité des politiques publiques.

Theys (2003), dans le cadre de politiques environnementales, propose un récapitulatif général
des points à traiter pour améliorer l’efficacité publique. Mais il ne dit pas comment et ne
propose pas de modèle d’action publique à proprement parler.

Nous allons, pour notre part, mettre en lumière, ce qui semble être les problèmes actuels
d’action publique, avant de bâtir, grâce aux analyses existantes dans différents domaines, un
modèle idéal-type d’action publique que nous testerons tout au long de sa construction.

Or, l’ensemble des analyses de politiques publiques est parcellaire. Les études des processus
de conception et mise en œuvre des politiques publiques ne sont que des descriptions
sociologiques du processus, que des analyses, mais n’ont pas de vision globale, managériale
de l’action.

Nous visons à apporter une compréhension et une méthode d’action sur les politiques
publiques grâce à leurs processus, permettant de mettre en lumière les activités qui les
composent en les reliant aux résultats à atteindre, en tenant compte des externalités
possibles (réalisations non prévues), de l’ensemble des parties prenantes et de leurs
attentes (sources de conflits potentiels), en construisant des représentations communes,
en développant des systèmes de pilotage de la mise en œuvre et des changements, en
impliquant les acteurs et en les coordonnant.
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Nous relions ainsi le management des organisations publiques au management des politiques
publiques en intégrant rationalité politique et rationalité de gestion et en nous interrogeant sur
la résolution des problèmes de coordination d’acteurs ou d’organisations ayant tendance à
s’autonomiser.

Une analyse processuelle de l’action

Notre cadre d’analyse est la mise en œuvre de politiques publiques introduisant des
changements opératoires importants et, qui causent des problèmes organisationnels et
managériaux (grèves, résistances, conflits sociaux tels que ceux décrits par Argirys et Schön
(1978, 1995)). La mise en œuvre de lois qui introduisent ces changements implique de se
questionner sur la manière de conduire concrètement ces changements (Padioleau, 2004).

La question de l’action concrète est soulevée sans être résolu par l’analyse de politiques
publiques (Cobb, Elder, 1983 ; Muller, Surel, 1998), et par l'approche sociologique de l'action
publique (Jamous, 1969 ; Padioleau, 1982 ; Cobb, Elder, 1983 ; Simon, 1983 ; Jobert, Muller,
1987 ; Duran, 1999 ; Massardier, 2003 ; Gaudin, 2004).

Pour répondre aux critiques et aux nouvelles exigences, le management public devrait donner
des réponses pour piloter les organisations publiques parmi les turbulences de
l'environnement et réduire les gaspillages provenant des nombreux dysfonctionnements
internes (Bartoli, 2004).

Le management public devrait passer des actions : planifier, organiser, coordonner, diriger,
contrôler ; aux processus : finaliser, organiser, allouer les moyens, animer, piloter (Bartoli
2004).

Or, le management par les processus est susceptible de satisfaire à ces nouvelles exigences. Il
correspond aussi à l’approche moderne des systèmes de pilotage et de contrôle de gestion
(Bouquin, 2003 ; Lorino, 2003 ; Demeestère, 2002 ; Mottis, 2002). Pour ces auteurs, le
contrôle de gestion doit intégrer les dimensions d'animation, de communication, de gestion et
de pilotage, encourager le contrôle organisationnel et la transversalité et, mettre en place des
systèmes d'organisation basés sur les processus.

34

Reengineering et ABM, selon leurs auteurs (Hammer, Champy, 1993 ; Bescos et al, 1999),
permettent d’éviter le cloisonnement hérité des modèles classiques d'organisation :
l'organisation devient transversale et les activités réalisées sont liées par des processus d'après
une logique de création de valeur (Lorino, 1995). En outre, l'objectif du management basé sur
les processus est améliorer la performance globale (Lorino et al, 2003).

Des méthodes d'action par les processus peuvent être introduites dans le secteur public, mais
elles requièrent des adaptations (Santo, Verrier, 1997 ; Bartoli, 2004). Elles permettent de
répondre aux nouveaux besoins publics d'efficacité, d’efficience, de pilotage et de
performance pour participer aux réformes de l'État.

Ainsi, notre réflexion s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’action publique.
Cette modernisation passe par la promulgation de lois, dites de réformes, dont la mise en
œuvre peut être difficile et peut susciter des problèmes organisationnels et managériaux
(grèves, résistances, conflits sociaux).

La mise en œuvre de lois introduisant ces changements implique de s’interroger sur la
manière de conduire concrètement les changements. Or, la littérature en gestion et
management s’interroge plus sur le pourquoi de l’action, des changements, (théories
évolutionnistes ; Chandler, 1989 ; Desreumaux, 1993 ; Thietart, 2001), du contrôle de gestion
(Anthony, 1993) ou du contrôle organisationnel (Bouquin 2001) que sur le "comment", la
mise en oeuvre de l’action (Hatchuel, Laufer, 2000), plus étudié par les sciences cognitives, la
psychosociologie (Allard Poesi, Koenig et al, 2003), ou la sociologie.

Changement et processus

Le management par processus est une méthode puissante d'analyse et de compréhension des
organisations et de leurs dysfonctionnements. Cependant les méthodes de management par
processus, ne sont pas vraiment utiles pour l’action de la manière dont elles sont utilisées.
Elles sont souvent incapables de mettre les changements en pratique. Ces méthodes ne sont
pas capables de prévoir, de préparer, de penser l'action.

Piloter le processus de changement facilite le passage d'une logique de désengagement (Giard,
1997) à une logique d'intégration, permettant d’améliorer les connaissances et de maîtriser la
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complexité, ce qui implique de maîtriser la mise en œuvre et les transformations
organisationnelles (Vernadat, 1999).

Une approche processuelle des changements est particulièrement utile pour traiter les
problèmes d'implantation du changement dus à une définition insuffisante des objectifs, ou à
un manque d'implication des acteurs, ou à une mauvaise coordination des processus (Watkins,
Mohr 2001).

Les méthodes processuelles sont pertinentes pour analyser les organisations (Van de Ven,
Huber, 1990). Pour Garvin (1998) les organisations publiques, comme toutes organisations,
peuvent être considérées comme un ensemble inter-relié de processus destinés à atteindre les
résultats escomptés.

Différentes définitions (Harrington 1991, Davenport 1993) et classification (Edward &
Peppard 1997, Rockart & Schorts 1993) ont été développées pour distinguer les processus.
Par exemple, Davenport (1993) propose une distinction entre processus opérationnels et
processus de gestion. Edward et Peppards (1997) soulignent que tous les processus ont un
aspect opérationnel et de gestion, que les deux sont intimement liés et, que cette distinction
est peu commode en pratique. C'est pourquoi Earl et Khan (1994) fond une distinction entre
les processus centraux, les processus supports, les processus liés aux réseaux et les processus
de gestion.

En fait, Akoka et al (2004) montrent que si certaines classifications peuvent être utiles pour
créer un cadre conceptuel ou pour aider à identifier les processus, ils donnent peu
d’indications sur la manière dont les processus doivent être mis en place et pilotés.

Garvin (1998), détermine dans la littérature trois approches principales concernant les
processus organisationnels. Le but est de fournir un cadre de pensée des processus, de leurs
impacts et implications pour les acteurs. Il définit les organisations comme ensembles
communiquant de trois catégories de processus : les processus de travail, les processus
comportementaux et, les processus de changements.
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Or, quand ils sont combinés, les trois types de processus sont souvent complémentaires
et génèrent des synergies (Bourgeois, Eisenhardt,1988). C’est pourquoi Sheperd et al (1994)
considèrent comme essentiel des changements combinés des processus.

Nous nous sommes inspirés de Kettinger et al (1995) qui définissent une méthodologie, pour
introduire et réussir la mise en place des processus, basée sur à une démarche de type
projet.

Nous nous sommes également référés à Guha & al (1993) qui proposent une

démarche plus complète, plus globale. Cependant, durant les démarches de reengineering les
utilisateurs du système ne sont pas impliqués comme acteurs de sa construction, de sa
reconfiguration. Au mieux sont-ils considérés comme des facteurs de résistances aux
changements, qu’il faut éventuellement faire participer (Manganelli, 1994).

Le choix d'une méthode de la reconfiguration dépend largement du type de processus à
reconfigurer (Akoka et al, 2004). Il peut d’ailleurs être intéressant de reprendre quelques
techniques des méthodes de reconfiguration, comme l’identification des parties prenantes
et de leurs attentes (Edward, Peppards 1997) pour mettre en œuvre les processus.

De même, pour améliorer l’efficacité des méthodes de reconfiguration de processus, certains
recommandent d’impliquer les acteurs dans le processus de changement (Zubbof, 1988 ;
Venkatraman, 1991), ce qui doit passer au préalable par une analyse des parties prenantes
(Beckard, Harris, 1987), et de leurs attentes (Benjamin, Levinson 1993).

Changement et parties prenantes

Les politiques publiques sont parfois étudiées par l’intermédiaire de la théorie des parties
prenantes. Bien que les études initiales (Donaldson, Preston, 1995 ; Swanson, 1999 ; Jones,
Wicks, 1999) se soient focalisées sur les côtés descriptifs, normatifs et instrumentaux de la
théorie, les recherches récentes s’intéressent plus aux incidentes des relations entre parties
prenantes et leur influence sur les résultats des reconfigurations de processus (Mitchell et
al., 1997 ; Harisson, Freeman, 1999 ; Agle et al., 1999 ; Friedman, Milles, 2002).

Les parties prenantes sont définies comme l'ensemble des parties qui peuvent avoir un effet
sur l’organisation ou qui peuvent être affectées par elle (Freeman, 1984 ; Manson, Mitroff
1981; Mitroff, 1983). Les parties prenantes sont également définies comme un individu ou un
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groupe d'individus (reconnu comme tel ou pas), qui réclament une part de la valeur créée par
l’organisation, ou ont un intérêt dans l'existence de l’organisation (Donaldson, Preston, 1995).
Les parties prenantes peuvent être aussi un groupe dont la contribution est vitale pour
l'existence de l’organisation (Donaldson, Preston, 1995). D’autres théoriciens (Frooman,
1999) définissent les parties prenantes comme des acteurs qui maîtrisent des ressources
essentielles à l'existence de l’organisation.

La théorie des parties prenantes ne vise pas spécifiquement à comprendre la mise en
oeuvre des politiques publiques mais peut être un cadre pertinent d’analyse permettant
de relier les parties prenantes aux problèmes de mise en œuvre des politiques publiques
eu égard à leur transversalité.

La question soulevée lors de la mise en œuvre de la politique publique est de savoir quel
système de management mettre en place. Comment faire pour qu’un individu subordonne ses
intérêts à une entité sociale plus large (Douglas, 1989) . Gouverner devient le processus de
structuration du champ possible des action des autres (Foucault, 2004). La gouvernance vise
à rechercher des règles d'action et à mettre en place un processus de compromis entre
plusieurs parties prenantes pour limiter les jeux d’influence (Bonnafous, Pesqueux, 2005).

Pilotage des changements

De la même façon, la littérature sur les changements organisationnels (Lewin, 1951 ; Schein,
1985, Tichy, Devanna, 1987 ; Garvin, 1998 ; Saint Amand, 1998) apporte des pistes de
réflexion sur la manière de piloter les changements, de conduire l'action. Elle intègre les
avancées de théorie des ressources humaine qui recommande d’impliquer les acteurs dans
les changements (de Mayo et al., 1939 ; à Argyris, Schon, 2002 ; Mintzberg, 1990 ; Nizet,
Pichaud 1995).

Quelques auteurs proposent également d'utiliser des méthodes maïeutiques (Padioleau, Le
Guern, 2000 ; Lorino, 2003) afin d’éviter les résistances traditionnelles aux changements
et les problèmes humains de mise en oeuvre. L'implication d'acteurs, de parties prenantes, doit
ainsi permettre de passer de l’hostilité à l'engagement, ce qui facilite les changements (Amiel,
1998).
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Piloter les changements passe par la mise en place d'une culture spécifique, d'un système
de représentations communes, de règles tacites de comportement (Camagni, 1991). Cela
nécessite de définir ensemble des nouvelles pratiques, des nouveaux comportements, des
connaissances nouvelles et, de construire de nouvelles normes collectives (Courlet, 2000).
Doit être encouragé, parallèlement, l'expérimentation pendant le processus de changement
(Koenig, Thiétart, 1994 ; Vandangeon-Derumez, 1998 ; Senge et al, 1999 ; Lequart, 2001).

La phase de mise en œuvre constitue une phase primordiale dans les systèmes d'actions
publiques (Vandycke, 1978) mais les directions générales administratives et politiques
bannissent fréquemment cette phase, perçue comme indigne de leurs niveaux de
responsabilités (Tanguy, 1997). Il y a une prédominance de l'idée et un certain mépris pour la
mise en œuvre (Crozier, 2001), c'est le problème du Taylorisme ou de l'élitisme traditionnel
(Bartoli, 2004).

Les problèmes concrets de mise en œuvre proviennent à l’origine d'un manque d'intérêt pour
les questions de mise en œuvre dû à la persistance du taylorisme bureaucratique. En outre, les
organismes publics, de même que les politiques publiques, ont rarement des buts simples et
clairs (Wilson, 1989). Les objectifs ne sont jamais univoques et fixés, étant le résultat
d'interactions sociales (Wildawski, 1979).

La modernisation des services publics devrait procéder d’un processus d’ouverture de
l'organisation sur l'environnement, visant à la rendre plus souple et transversale (Guyon,
1997). Le processus de changement doit être piloté or, la phase de changement demande du
temps et de la souplesse pour mettre en œuvre les actions de coordination collectives et de
pilotage, en remplacement des mécanismes de contrôle (Solle, 2001). Le changement doit être
initié, implanté et pérennisé (Vendangeon-Derumez, 1998 ; Lequart 2001).

Développer un nouveau modèle entrepreneurial d’action publique

On peut reconsidérer les processus grâce au concept d'action pour définir l'action managériale
(Padioleau, 2004). L'action managériale permet de réduire l'incertitude en produisant de
la régulation stratégique et, de réduire l'ambiguïté, en faisant émerger des
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représentations communes, en mettant d'accord les acteurs sur les idées, les objectifs, les
problèmes.

L'apparition de ces représentations communes fait déjà partie de l'action parce que, comme la
psychologie sociale nous l'apprend, représenter c’est déjà agir et faire des choix (Piaget,
1945). Pour déterminer si l'action managériale est efficace, on compare les moyens mis en
place, aux réalisations et aux résultat des activités.

Dans notre étude de cas étudie nous montrerons comment a été utilisée et construite avec les
acteurs, une méthode d'action, de mise en œuvre des changements, basée sur les processus, et
permettant de répondre aux nouveaux besoins de mise en œuvre des politiques publiques.

Nous avons réalisé deux étude de cas dans le secteur public, en analysant le processus de mise
en œuvre de deux lois, une sur la départementalisation des services d’incendie et de secours
et, l'autre sur la prévention des risques naturels.

Nous vérifierons si des méthodes entrepreneuriales, basées sur les processus, et
impliquant les acteurs peuvent permettre d’introduire des changements de l’action
publique. Si oui comment, et si non pourquoi ?

Nous présenterons comment nous avons transformé les méthodes traditionnelles d'analyse de
processus en un vrai modèle entrepreneurial de mise en œuvre de politiques publiques grâce
aux contributions de la sociologie, de la conduite de changements, du contrôle
organisationnel, de la psychologie sociale, afin de créer la Méthode Entrepreneuriale d’Action
Processuelle (MEAP),

La MEAP permet de comprendre les systèmes d’action concrets (Crozier, 1963) et les
relations politiques dans l'organisation (Crozier, Friedberg 1977), de déterminer les conflits
provenant de rationalités, intérêts, attentes ou objectifs différents. Cette compréhension est
utilisée pour anticiper et éviter les problèmes liés tant aux individus qu’à l'organisation et
risquant de bloquer l'action.

Un certain nombre d'analyses, de méthodes et techniques essaient d'améliorer l'efficacité de
politiques publiques. Nous pouvons mentionner les sciences politiques, la sociologie des
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organisations, la gestion publique, l'analyse de politiques publique, le design, la mise en
œuvre et l'évaluation de politiques publiques, l’analyse des street level bureaucraties, le
backward mapping, etc.

Chacune de ces analyses met en lumière un certain type de problème de mise en œuvre des
politiques publiques. Nous commencerons par montrer lesquels, puis nous soulignerons les
insuffisances de chacune de ces analyses.

Nous analyserons ensuite comment nous avons, avec J.G Padioleau, fait construire, tester et
utiliser, par des groupes de réflexion interministériels, une méthode d’action publique globale,
sur des cas concrets d'action publique.

Dans notre premier cas d’étude portant sur la mise en œuvre des lois de départementalisation
des services d’incendie et de secours, nous présenterons la construction concrète d’une
méthode d’action publique et son appropriation par ses acteurs publics. Nous étayerons
ce cas de réactions et paroles tirées des groupes de travail.

Dans le second cas d’étude portant sur les plans de prévention des risques naturels, nous
analyserons comment l’utilisation de la méthode créée dans le premier cas permet d’agir plus
en amont sur la construction d’une politique publique et de favoriser sa mise en œuvre.

Dans le second cas, les groupes de travail étant sensiblement les mêmes que dans le premier,
les acteurs se sont appropriés la méthode d’action. Aussi, nous axerons plus notre réflexion
sur l’utilisation concrète de la méthode, et la manière dont elle permet de modifier l’action
publique. Dans chacun des deux cas, la méthode sera progressivement enrichie, modifiée, et
fera l’objet de quelques rajouts contextuels théoriques in situ.

Le lecteur pourra s’interroger sur la pertinence de l’emploi de deux termes : celui d’analyse et
celui d’action processuelle. L’analyse processuelle vise à déterminer et comprendre, entre
autre le contexte, les représentations, les valeurs. Elle peut être réalisée avec ou sans les
groupes de travail. L’action processuelle vise, quant à elle, à penser la mise en œuvre des
politiques publiques et est indissociable d’un travail de groupe avec les parties prenantes de la
politique publique.
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Nous montrerons comment nous avons impliqué les acteurs et encouragé les comportements
entrepreneuriaux. La participation des acteurs dans la détermination des objectifs et dans la
recherche de solutions a favorisé l'appropriation des changements. L'action processuelle
implique les acteurs, du diagnostic à la mise en oeuvre des changements, en les faisant
réfléchir, participer à l’action et en les formant. Pour cela, des équipes projets ont été mises en
place pour déterminer des solutions, les mettre en œuvre, les piloter et les évaluer.

Pour cela, nous présenterons en première partie, quelles sont les nouvelles exigences de
l’action publique 12. Dans une deuxième partie, nous verrons comment les démarches d’action
processuelles peuvent y répondre en faisant le lien entre processus, changement et action. La
troisième partie présentera notre méthodologie.

Notre quatrième partie sera quant à elle empirique et, présentera la construction et
l’application d’une méthode d’action publique processuelle sur deux cas concrets (lois de
départementalisation des Services d’incendie et de secours et plans de prévention des risques
naturels).

Pour conclure, nous ferons un travail de distanciation théorique en montrant comment
peuvent être introduits des changements de l’action publique en analysant la portée et les
limites de ces changements.

12

Nous complèterons cette analyse de la littérature sur l’action publique, par l’étude de deux monographies
réalisées par Ironelle (2001) portant sur la mise en œuvre de réformes ayant touché le ministère de la Défense et
celui des Finances. Par suite, nous émettrons des hypothèses sur les dysfonctionnements récurrents dans l’action
de l’Etat et sur la manière de les corriger.
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Partie 1
Les nouvelles
exigences de
l’action
publique
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1. Les nouvelles exigences de l’action publique
Les discours sur la réforme de l’Etat ou sur son action, sont souvent confondus. Ils ne sont pas
récents. Il existe des cycles de critiques de l’Etat, de l’action publique, conséquences de
circonstances historiques 13, économiques et politiques 14 et poussant aux réformes. Or, les
critiques idéologiques récurrentes du rôle de l’Etat, ainsi que l’intégration de facteurs
exogènes, se sont doublés d’interrogations plus profondes affectant la légitimité de
l’intervention publique dans ses fondements et ses moyens d’actions 15, sur son efficacité, son
efficience.
Ces tendances s’accentuent dans les années 80 16 et une vague mondiale de réformes soustendues par l’idéologie néolibérale, s’impose dans les pays occidentalisés. C’est ce
qu’observe Petr 17, ce qui l’amène à distinguer l'approche téléologique, c’est-à-dire la réforme
contrainte par l’idéologie, et la réforme évolutionniste qui cherche à répondre au mieux, et
sans contrainte idéologique, aux besoins qui se font sentir dans le système institutionnel.

Changement, réforme, transformation, innovation, modernisation et nouveaux besoins sont
souvent mélangés. Nous commencerons par les définir avant de montrer quelle est la part
téléologique des réformes/des changements, et des nouveaux besoins actuels de l’action
publique.

Nous passerons ensuite de la question « Pourquoi faudrait-il reconfigurer l’action
publique ? » à celle du « comment mettre en œuvre l’action publique » en déterminant tant
dans la littérature que dans des exemples concrets les facteurs de succès et d’échec de mise en
œuvre de transformations de l’action publique.

13
réformes ou changement radicaux : révolution française de 1789, Directoire, Régence, République, guerre de
1870, Commune de Paris, guerre de 39 45, Etat Français, 4eme et 5eme République, qui correspondent à des
changement majeurs de constitution ou de forme politique.
14
périodes de crises des années 30, crise pétrolière, chômage des années 80-90, ouverture des marchés et
mondialisation, contexte économique français, européen, et mondial du début des années 80
15 Bartoli A., Le management dans les organisations publiques, Dunod, 1997. p61
16
Hussenot Ph, La gestion publique par objectifs, Paris, Ed. d'Organisation, 1983.
17
Petr J.L., "Economic Reforms in Socialist Economies : An Evolutionary Perspective", Journal of Economic
Issues, 24 (1), pp. 1-15. 1990
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1.1. Action publique : des critiques aux besoins
1.1.1.

Pourquoi transformer l’action publique ?

1.1.1.1. Définitions
La réforme est un “ changement important introduit en vue d’une amélioration ” (Larousse),
réformer c’est “ changer en mieux ” (Robert).
Pour Wagener 18 la transformation est "la manifestation d'une forme particulière du
changement social, à savoir une réorganisation dans la sphère politique, économique ou
culturelle".
Pour Petr 19 la réforme peut répondre à des besoins de changements institutionnels, ou le
système peut vouloir répondre à ces besoins par une réforme. Il ne s'était pas interrogé sur la
contradiction possible entre la réforme et les changements institutionnels endogènes.
Pour A.M Crétieneau 20 la réforme relève d'une intention constructiviste mais elle induit
seulement une modification des ordres partiels ; l'agrégation des réformes partielles en un
changement qualitatif d'ordre produit une transformation.

Par ailleurs quand on parle de la modernisation de l’Etat, de la réforme administrative ou
encore de la nouvelle gestion publique, on parle en fait uniquement de la modernisation de sa
fonction d’opérateur 21.

Ceci est lourd de conséquences, car moderniser une fonction de l’Etat (à savoir la fonction
opérationnelle) sans toucher aux autres fonctions et surtout sans toucher à l’ensemble du
18

Wagener H.-J. (1998), "La transformation : un cadre historique et théorique", Revue d’Etudes Comparatives
Est-Ouest, 29 (4), décembre, pp. 5-21.
19
Petr J.L. (1990), "Economic Reforms in Socialist Economies : An Evolutionary Perspective", Journal of
Economic Issues, 24 (1), pp. 1-15.
20
Cretieneau A.-M. (1995), "Les faux-semblants des débats sur la transition", Cahier de Recherches 1995 de la
Faculté de Sciences Économiques, Université de Poitiers.
21
Plus précisément, la modernisation de la fonction d’opérateur prend la forme de l’introduction des outils de
gestion du secteur privé, dont la définition des clients (consommateurs), la définition des prestations et des
objectifs y relatifs en rapport avec les demandes de ces clients, et la re-configuration des processus de
production en fonction de ces objectifs. Bref, pour ce qui est des prestations ou des services, nous avons
dorénavant à faire à une logique de gestion. Cf Finger M., La “gestion déléguée” dans le contexte de la réforme
,11ème Colloque International de la Revue “Politiques et Management Public”, octobre 2001.
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système de gestion des affaires publiques (à savoir notamment les institutions politiques, ainsi
que la relation entre politique et administration) ne manquera pas, à terme, de créer des
tensions et des problèmes 22.
Aussi, pour G.Santel 23 le terme de réforme de l'Etat doit être entendu, comme concernant les
actions tendant à moderniser l'administration, de nombreuses mesures, d'ordre économique
par exemple, pouvant par ailleurs concourir à la réforme de l'Etat au sens large. Pour lui, il
convient de mettre en oeuvre une « chaîne vertueuse » objectifs/moyens/résultats/sanction,
afin de pouvoir tirer les conséquences des résultats obtenus par l'action publique.

Beaucoup a été écrit sur la modernisation de l’Etat, sur les réformes de fonction publique, ou
encore sur les nouvelles approches de la gestion publique. Or, cette littérature, est soit écrite
du point de vue de l’Etat, soit d’un point de vue purement gestionnaire 24.

Dans le premier cas, la réforme de l’Etat est vue comme une politique publique, où l’Etat
aurait décidé de moderniser son administration, et ceci généralement dans le cadre d’une
perspective plus large qui serait de rendre les politiques publiques plus efficaces.

Dans le second cas, la réforme de l’Etat est simplement vue comme l’introduction
d’outils de gestion du secteur privé, outils jusqu’à maintenant absents dans le secteur public.

Cela se traduit par une multiplication des projets de modernisation au sein des administrations
d’État, civiles et militaires. Des groupes interministériels, coordonnés par la Délégation
interministérielle pour la réforme de l’État (DIRE) et le ministère de l’économie, des finances
et de l’industrie, se réunissent régulièrement sur des sujets tels que la réforme de l’ordonnance
de 1959, l’instauration du contrôle de gestion, les systèmes d’informations, les nomenclatures
budgétaires et comptables, les plans pluriannuels de modernisation et de contractualisation,…
Un rapport du Sénat 25 rappel que, promue priorité de gouvernements successifs, la réforme de
l'Etat a fait l'objet de rapports et d'ouvrages extrêmement nombreux, et bénéficie de structures
22
Finger M., La “gestion déléguée” dans le contexte de la réforme ,11ème Colloque International de la Revue
“Politiques et Management Public”, octobre 2001.
23
directeur général de l'administration et de la fonction publique, entretien DGAFP octobre 2001
24
Finger M., La “gestion déléguée” dans le contexte de la réforme ,11ème Colloque International de la Revue
“Politiques et Management Public”, octobre 2001.
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administratives spécifiques (ministère de la réforme de l'Etat, service ad hoc au sein du
Commissariat général du Plan

par exemple), qui ont d'ailleurs souvent souffert d'une

instabilité institutionnelle, elle-même liée aux alternances politiques. Par ailleurs, le site
Internet du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat affichait en 2001 pas
moins de 17 chantiers pour promouvoir la réforme de l'Etat 26.

Or apparaît une situation paradoxale caractérisée par un discours politique réformateur mais
par une absence de réformes significatives 27. Il y a un décalage affirmé entre « plaisir » de
moderniser et réalité, entre discours, et actes. Le plus souvent on ravale plus qu’on ne
refonde 28.
Ainsi Il convient de parler de reconfiguration 29 larvée, sourde, permanente, plutôt que de
mouvement de modernisation explicite, sous-tendu par un projet fort, modifiant
structurellement l’organisation du secteur public d’Etat.

1.1.1.2. Des critiques induisant de nouveaux besoins
Plus précisément, nous allons montrer que des critiques idéologiques internationales
conditionnent l’apparition de nouveaux besoins nationaux. Le Sénat a consacré en 2001 une
étude comparative de la réforme de l'Etat 30 dans 21 pays étrangers 31 illustrant ce postulat.
Dans cette partie, nous nous appuierons sur cette étude qui est révélatrice du contexte

25

Braun G., Rapport d’Information fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la Nation sur une étude comparative portant sur la réforme de l'Etat à l'étranger, Sénat,
31 Mai 2001.
26
Ce ministère se contente pourtant, trop souvent, de publier des circulaires ou d'annoncer des mesures qui,
certes ne sont pas nécessairement négligeables, mais qui présentent un caractère essentiellement symbolique,
telle la suppression de la fiche d'état civil.
27
Joncour Y., Verrier P.E. « Plus ça change, plus c’est la même chose. Remarques sur l’application du concept
de régression au management des administrations d’État », XIème colloque de la revue « Politiques et
Management public », octobre 2001.
28
Fabius L., Le rôle et la place de l'État en France au début du XXIème siècle, Travaux de l’académie des
sciences morales et politiques, 2001.
Par exemple, souvent les caractéristiques propres des outils de gestion publique sont très proches. On se contente
de changer le nom. C’est la cas, par exemple, pour l’introduction d’outils de gestion comme le « balanced score
card », ou tableau de bord prospectif.
29
Joncour Y., Verrier P.E., d°
30
Braun G.d°
31
A savoir, les quatorze autres Etats-membres de l'Union européenne ; d'autres pays européens non membres de
l'Union européenne, à savoir la Norvège et la Suisse ; et des Etats non européens : les Etats-Unis, le Canada, le
Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
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international, de l’idéologie économique et des nouveaux besoins qui semblent s’imposer aux
pays occidentaux.

Ce benchmarking international permet d’une part de comprendre pourquoi les réformes
semblent inéluctables : poids d’un contexte mondial et d’une idéologie dominante, diffusion
de solutions toutes faites et, d’autre part, quelles réformes sont mises en œuvre et comment.

Il convient de constater que la plupart des pays industrialisés ont mis en oeuvre des réformes
touchant à l'organisation de leur administration ou de leur fonction publique, suite à une crise
économique ayant entraîné une forte augmentation du chômage et un net déséquilibre de leurs
finances publiques. Plus rarement, la réforme de l'Etat faisait partie en tant que telle du
programme électoral d'une formation politique accédant au pouvoir.

Le rapport du Sénat montre que certains pays sont à la traîne, qu’ils accusent « un retard dans
l’application des réformes. Première question que l’on peut se poser : retard par rapport à quel
étalon, quel type de réforme, quelle idéologie ? Quelles réformes indispensables sont sousentendues ?

Les réformes jugées indispensables sont :

-

la modification des règles comptables, notamment l'établissement d'un bilan et d'un
compte de résultat, inspirée des principes comptables en vigueur dans le secteur privé et
l’établissement d’une comptabilité patrimoniale, qui doit permettre d'élaborer un budget
économique. Le but étant d’avoir une image fidèle, de la transparence …

-

la modification des pratiques managériales,

-

le rapprochement administration / usager et l’amélioration de la qualité du service

-

la mise en place d’outils de comptabilité analytique destinés à permettre la mesure des
coûts et plus seulement des dépenses, le développement de systèmes d’information et de
contrôle de gestion.

Les mesures prises :

-

Réduction des dépenses et des domaines d’intervention, désengagement de l’Etat,
réduction des effectifs des fonctionnaires fédéraux (Allemagne)
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-

Engager un redressement des finances publiques : le Canada et la Nouvelle-Zélande.

-

Se recentrer sur le régalien et le secteur social (la Suède et le Danemark )

-

Améliorer l'image de l'administration (les Etats-Unis)

-

Réorganiser l’Etat, rationaliser son fonctionnement (Finlande et Pays-Bas)

-

Privatisation, réduction effectifs, management privé (Royaume-Uni et NouvelleZélande)

La réforme de l'Etat en France peut apparaître plus lente qu'ailleurs 32. Il faut toutefois dans
certains pays faire la part des annonces et des réalisations.
Or, sur les mêmes comparaisons internationales, certains auteurs 33 montrent que le lien entre
assainissement des finances et amélioration des performances n’est pas clairement établi. Par
ailleurs, le “ nouveau management public ” semble par relativement incohérent dans ses
propositions centrales 34.

La plupart des grands pays industrialisés ont profondément réformé leur procédure budgétaire
et leurs méthodes comptables au cours des dernières années. Ces réformes ont généralement
visé à mettre en place des budgets axés non plus seulement sur les moyens, comme l'est
l'ordonnance organique de 1959 relative aux lois de finances en France (LOLF 35), mais
surtout sur des objectifs qu'il s'agit d'évaluer grâce à des indicateurs de résultats pertinents.
Quant aux nouvelles méthodes comptables, elles permettent de doter ces Etats d'une
comptabilité d'exercice donnant une image beaucoup plus précise et sincère de la réalité de
leur situation budgétaire et financière.

La réforme de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances vise à
modifier la procédure budgétaire afin de promouvoir une approche centrée non plus
seulement sur les moyens mais également sur les résultats, de mettre en oeuvre une
comptabilité en droits constatés facilitant la prise de décisions, de développer l'évaluation des

32
Nicolas Tenzer, chef du service de l'évaluation et de la modernisation de l'Etat au Commissariat général du
Plan.
33
Entretien du 2 mai 2001avec Luc Rouban directeur de recherche au CNRS, membre de la commission des
finances du Sénat.
34
Gow J.I, Dufour C., “ Is Public Management a paradigm? Does it matter? ”, texte présenté au congrès annuel
de l’Association canadienne de science politique, Ottawa, 1998.
35
Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances.
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politiques publiques grâce au recours à des indicateurs de résultats pertinents. Ce chantier
législatif considérable était d’ailleurs considéré comme un préalable à la réforme de l'Etat 36.
Le rapport François 37 montre que la crise économique, prenant notamment la forme d'une
dégradation de la situation des finances publiques, ainsi que les attentes croissantes de
l'opinion publique comme des entreprises face à une situation sociale qui se dégradait, sont
essentiellement à l'origine d'une prise de conscience de la rareté de la dépense publique.

Les exigences à l'égard de cette dernière se sont donc accrues, notamment en vue d'une
gestion plus rigoureuse des deniers publics, mais également pour une meilleure appréhension
de son efficacité. Les pouvoirs publics ont alors progressivement mis en place des instruments
visant à mesurer le coût et l'efficience des politiques publiques ainsi financées.

La modernisation passe essentiellement par la priorité accordée à la rationalisation et à
l'optimisation des dépenses publiques, et par l'introduction de méthodes proches de celles en
vigueur dans les entreprises privées.

La réforme de l’ordonnance doit entraîner deux ruptures profondes. Il s’agit d’abord de
globaliser les crédits en fonction d’objectifs clarifiés (…) il s’agit ensuite de contrôler l’usage
de ces crédits en regard des résultats obtenus 38.
Ainsi, la nouvelle constitution financière de la France (ou LOLF 39) établit une nouvelle
organisation des prérogatives financières basées sur la notion de “ globalisation ”, et guidé par
un souci “ d’efficacité ”, partant du principe que la dépense publique était jusque là inefficace
car elle relevait d’un cadre trop rigide 40. L’approche néoclassique de l’ajustement structurel
s’appuie également sur une “ fatalité ” 41 de l’inefficience du secteur public.

36

Cf rapport établi à l'été 1998 par M. Jean-Jacques François dans le cadre de la mission « Comptabilité
patrimoniale », ou de celui rédigé au début 2000 par l'Inspection générale des finances, sous la direction de M.
Henri Guillaume, au titre d'une mission d'analyse comparative des systèmes de gestion de la performance et de
leur articulation avec le budget de l'Etat.
37
d°
38
Florence Parly, secrétaire d’État au budget, “ Pourquoi réformer le budget ? ” Le Monde, 28 novembre 2000,
page 21.
39
Loi organique n°2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances.
40
Kott S., Du contrôle de la régularité de la dépense publique au contrôle de son efficacité : un paradoxe ?, 11ème
colloque PMP, Octobre 2001.
41
Béji K., Réforme du secteur public dans les économies en développement : quelles frontières pour l’emploi
public ?, Colloque PMP, Octobre 2001.
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La recherche de l’efficacité n’est cependant pas récente et guidait déjà les expériences de
RCB dans lesquelles était remis en cause des “ budgets de moyens ” ou les dépenses sont
uniquement présentées selon leur nature. (…) chaque ministère, administration ou service
devant s’efforcer de préciser les objectifs qu’il devait atteindre 42. L’introduction de la DPO,
était également dans cette logique 43.

Pour Florence Parly, secrétaire d’État au Budget “ Défendre l’État, c’est veiller à son
efficacité ” 44. En outre être efficace ne saurait s’assimiler à dépenser moins puisqu’il s’agit de
dépenser mieux… et de prélever moins 45. Parallèlement à cette revendication d’efficacité, se
développe le thème du contrôle de la dépense publique. Il s’agit d’un contrôle de l’efficacité
ou de l’opportunité de l’action entreprise 46. Ainsi, dans les entreprises publiques mais plus
généralement dans les services publics s’opère une «libéralisation de facto» 47.

1.1.1.3. Du pourquoi au quoi transformer
La question de la « réforme » de l’Etat renvoie à celle de la légitimité de l’action publique 48.
A. Bartoli 49 mets en lumière huit tendances qui semblent motiver le regain d'interrogations sur
la légitimité de l’action publique :


les exigences de valeur ajoutée ;



les difficultés d'évaluation de la performance ;



les phénomènes de mode managériale ;



la médiatisation des pratiques et des logiques politiciennes ;



la vague de l'éthique ;



la chasse aux dysfonctionnements ;



le retour aux valeurs sécurisantes ;



l'affrontement de diverses conceptions sur le rôle de l'État.

42

Lalumière P., Les finances publiques, Paris, Armand Colin, 1976, page 190.
Cf. Renaud de la Genière, Le budget, Paris, presses de la F.N.S.P., 1976, page 320 et suivantes.
44
Florence Parly, secrétaire d’État au budget, “ Pourquoi réformer le budget ? ” Le Monde, 28 novembre 2000,
p21.
45
Fabius L., “ Contrôler réellement, pour dépenser mieux et prélever moins ”, titre du rapport du groupe de
travail sur l’efficacité de la dépense publique et le contrôle parlementaire présidé par Laurent Fabius, président
de l’Assemblée Nationale, 27 janvier 1999.
46
Kott S., Du contrôle de la régularité de la dépense publique au contrôle de son efficacité : un paradoxe ?, 11ème
colloque PMP, Octobre 2001.
47
Finger M., La “gestion déléguée” dans le contexte de la réforme ,11ème Colloque International de la Revue
“Politiques et Management Public”, octobre 2001.
48
Cf analyse de politiques publiques
49 Bartoli A., Le management dans les organisations publiques, Dunod, 1997. p 66 - 67
43
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Parallèlement, les attentes par rapport à l’Etat n’ont jamais été aussi grandes. L’Etat est à
la fois instrumentalisé et désincarné, tout en restant le serviteur des attentes individuelles et
collectives. Les besoins sociaux se développent dans un corps social qui devient de plus en
plus exigeant et moins respectueux de la règle commune 50.

Des mutations organisationnelles et managériales sont réclamées en réponse aux
mutations environnementales 51, réglementaires 52, pour s’adapter au marché 53. Pour J.
Ruffat, la « réforme » ce n’est pas seulement passer d’un modèle d’Etat à un autre, c’est
surtout engager un processus de remise en cause, de « re-engineering » permanent, comme
toutes les organisations humaines sont obligées de le faire pour rester en harmonie avec
l’évolution du monde alentour 54.

Corrélativement, la pression de l’opinion s’accroît. Les propos journalistiques et télévisuels
alarmistes 55 et incessant sur l’inefficacité, voir la dérive de l’Etat, agissent sur l’opinion
publique, et poussent au changement. Moderato, s’il est vrai, comme le dit Tocqueville, que
l’opinion est reine dans les sociétés démocratiques, cette opinion régnante ou dominante, cette
opinion socialement convenable ne se confond pas avec l’opinion commune 56.
En outre, initié notamment par le mouvement de réorganisation du secteur privé 57, le
secteur public est entré depuis plusieurs décennies dans un processus de modernisation. Les
raisons qui l’ont poussé à opérer des changements sont multiples.
Chomienne 58 et Guyon 59 font état d’une triple crise organisationnelle, institutionnelle et
managériale. Plus particulièrement les entreprises publiques, puis les institutions sont entrées
dans une démarche de modernisation.

50

Ruffat J., Le big bang a commencé, XI eme colloque PMP, octobre 2001
Guéret-Talon L., Huron D., Longhi C., Solle G., L’évolution du système d’information de gestion et le
changement de rôles entre les acteurs : un défi pour la modernisation des services publics ?, 11e colloque PMP,
Octobre 2001.
51

52

Crétiéneau A.M., La méthode de transformation des économies d’Europe centrale et orientale, Actes du gedes, Université
de Poitiers, décembre 2001.
53

Ruffat J., Le big bang a commencé, XI eme colloque PMP, octobre 2001
Ruffat J, d°
55
Irondelle B., Analyse comparée de la réforme de l’administration fiscale et de la réforme des armées, Colloque
PMP, octobre 2001.
56
Bénéton P., L'État et la crise de la politique, Travaux de l’académie des sciences morales et politiques, 2001.
57
Lequart N., Entre incrémentalisme et rupture : la diffusion du changement par processus d’expérimentation,
extension et généralisation, quels apports, enjeux et limites pour les entreprises publiques ?, Colloque
International PMP, octobre2001.
54
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Suite à la décentralisation, au désir de se rapprocher des usagers, des clients… se développe
une idéologie prônant le tout local, plus proche du terrain, et plus efficace 60 … C’est la raison
pour laquelle les mesures législatives doublées de l’évolution des comportements militent
pour que la prise de décision politique se rapproche du citoyen 61 . "Il faut jouer la province"
diagnostiquait naguère Michel Crozier 62. Conséquences induites, la décentralisation, saisie de
la sorte, devient tout au plus un bon sentiment inutilisable par le management public et
dessine un topos pour les naïfs : Les collectivités locales sont bonnes, l'Etat est mauvais 63.

Quoi qu’il en soit, le débat global/local, souligne l’importance de prendre en compte de
nouveaux acteurs dans la construction et la mise en œuvre de politiques publiques.

L’exemple des politiques territoriales semble emblématiques des transformations des
modalités de l'action publique 64 : elles se présentent en effet comme des politiques globales,
partenariales, participatives et territorialisées.
Or, ces principes inscrits au coeur des politiques de développement territorial 65 sont assez
proches de ceux mis en avant par un grand nombre d'analystes pour caractériser les
transformations de l'action publique contemporaine 66. De plus, ces principes favorisent
l’apprentissage institutionnel et l'adaptation progressive des acteurs à de nouvelles normes
d'action collective construites dans l'interaction entre acteurs 67.

58

Chomienne H., Quelle GRH pour les organisations administratives publiques (OAP) ?, 9ème Congrès de
l’AGRH, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 19-20 novembre 1998.

59

Guyon C., « De la managérialisation du secteur public à un véritable métissage public-privé ? », Revue
Française de Gestion, septembre-octobre 1997
60
Guéret-Talon L., Huron D., Longhi C., Solle G., L’évolution du système d’information de gestion et le
changement de rôles entre les acteurs : un défi pour la modernisation des services publics ?, 11e colloque PMP,
Octobre 2001.
61
Benghozi P.-J. (1996), « Action publique, gérer des injonctions contradictoires », Etudes et Réflexions, n°21,
octobre, pp. 8-13.
62
Crozier M., « On ne change pas la société par décrets », Ed. du Seuil, Paris, p. 23.
63
Guéret-Talon et al, d°.
64
Douillet A.C., Le changement de l'action publique au regard des politiques de développement territorial,
colloque PMP, Octobre2001.
65
Par exemple dans La Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement du Territoire du 4 février
1995 présentée par ses promoteurs comme le signe d'un changement de logique dans l'aménagement du
territoire.
66
De Maillard J.(2000), "Le partenariat en représentation : contribution à l'analyse des nouvelles politiques
sociales territorialisées", Politiques et management public, vol.18, n°3, pp.21-41
67
Douillet A.C d°
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Cependant, dans les politiques territoriales, la concurrence entre acteurs, conflits d’intérêts,
luttes de pouvoir et bastions, ainsi que les actions non homogènes, redondantes, etc. prônent
pour une action publique nationale et rendent nécessaire de déterminer les processus, de
définir un cadre global et de piloter, suivre la mise en œuvre transversalement afin
d’articuler les différentes logiques d’action 68.
En outre, l’intégration du discours sur l’organisation tirée par le client 69 nécessite une
organisation ouverte et flexible : ouverte pour pouvoir analyser les besoins du public et
être à l’écoute des attentes et de leur évolution ; flexible pour intégrer la prise en compte de
l’élaboration d’un service personnalisable. On aboutit alors à une organisation « tirée » par
l’usager-client 70, décloisonnée et transversale, qui nécessite des acteurs responsabilisés.
Or, face à l’apparition de ces nouveaux besoins, le taylorisme s’avère inadapté 71. C’est ce
que montre de nombreux débats et travaux 72 ainsi que pléthore de dossiers consacrés à ce
sujet dans des revues scientifiques 73. Parallèlement, le discours managérial se développe et
introduit de nouveaux besoins, le management public soulève des interrogations.
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Douillet A.C, Le changement de l'action publique au regard des politiques de développement territorial,
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1.1.2.

Les nouveaux besoins de l’action publique

1.1.2.1. Adapter les réponses aux nouveaux besoins
La littérature montre une intégration progressive du discours managérial au fil des réformes et
l’apparition de nouveaux besoins. Par ailleurs, Guéret-Talon 74souligne que les relations
nouvelles entre les services publics eux-mêmes et entre services publics et privés conduisent à
un changement de rôles entre les acteurs et à de nouveaux comportements managériaux.
Trosa 75 montre que la rupture est possible avec des modes de gestion antérieurs, que la
performance peut être introduite dans le secteur public, même si, comme le rappelle Le Duff,
la performance publique est difficile à définir car elle prend trois acceptions différentes : celle
de l'ingénieur, qui recherche la productivité «intrinsèque» du produit réalisé ; celle de
l'économiste, qui s'attache à la minimisation des coûts et à la satisfaction du consommateur ;
celle du politique, enfin qui recherche l'impact de l'action sur l'usager et, partant, sur
l'électeur.
Or, plus qu’ailleurs, le management dans le secteur public est une science des chefs 76. Ainsi,
la reconfiguration permanente par la seule réforme technique est le moyen de certains
ministères, de certains Corps de confisquer la maîtrise du pilotage de l’action publique aux
exécutifs dont les politiques publiques restent en permanence sous la menace d’un attirail
réglementaire imposant et des modes d’organisation de leurs services.

Ce modèle réformiste permet de faire passer progressivement, sans rupture apparente, un
système de règles qui resserre les marges de manœuvre des services même si un message de
contractualisation et de responsabilisation est distillé 77.
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Guéret-Talon L., "une Frontière Public/Privé : pour quoi faire ?", Document de Recherche CERAM, n° 61,
1995.
75
Trosa S., « L’Etat contractuel », 1998, Editions d’Organisation
76
Joncour Y., Verrier P.E. « Plus ça change, plus c’est la même chose. Remarques sur l’application du concept
de régression au management des administrations d’État », XIème colloque de la revue « Politiques et
Management public », octobre 2001.
77
Joncour Y., Verrier P.E., d°.
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Par exemple, le mouvement de déconcentration budgétaire, s’était en fait traduit par une
reconcentration des outils de contrôle (du moins de leur définition) et des modalités de
définition des priorités imposées aux échelons locaux.
La modernisation passe toujours par la primauté du budgétaire sur le management 78.
La promulgation le 1er août 2001 de la LOLF n’a fait que renforcer cette ambiguïté à la
française. Cependant, modérons ces propos, et voyons comment le discours managérial s’est
diffusé et ce qu’il en reste.
On peut découper les types de réformes en cinq périodes 79 qui correspondent à :

1- La phase de RCB (fin des années 1960) associée aux prémices de la déconcentration
financière (1972/74),
2- La période de la décentralisation des années 1980,
3- La phase de renouveau du secteur public (1989),
4- La réforme de l’Etat (1995),
5- La modernisation de la gestion (environ 1998 à 2002) 80.

A chacune de ces grandes phases correspond l'idée d'utiliser dans le secteur public les
méthodes de gestion utilisées jusque là dans les entreprises. Cette idée n'est pas nouvelle 81,
comme le montrent les tentatives de Taylor, Fayol ou Max Weber 82.

Mais, le management public tel qu'on le pratique aujourd'hui, prend son essor à la fin des
années soixante avec le concept de «rationalisation des choix budgétaires » (RCB) issu du
planning, programming, budgeting system (PPBS) 83 mis en place aux Etats-Unis, notamment
au ministère de la Défense sous Mc Namara. La méthode va faire fureur au sein des grands
corps techniques de l’Etat, en particulier chez les ingénieurs des Ponts et Chaussées et parmi
les ingénieurs de l'Armement 84.
78

Joncour Y., Verrier P.E., d°.
Joncour Y., Verrier P.E., d°.
80
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Le management ne se réduit pas aux seuls outils de gestion ni à l’analyse des politiques
publiques 85. Même si le management public cherche encore ses marques 86, il a tout de même
eu pour effet de propager des méthodes de gestion d'Entreprise, ce qui a permis 87 :

-

la remise en cause de certains stéréotypes créateurs d'immobilisme;

-

l'introduction du souci de performance finale venant rééquilibrer celui de conformité a
priori aux règles;

-

le développement de nombreux et utiles débats sur l'intérêt et les limites du
management;

-

l'ouverture du secteur public sur d'autres milieux;

-

le succès de certaines opérations utiles et sérieuses ayant, ici ou là, provoqué de fortes
dynamiques mobilisatrices.

Au plan des inconvénients 88, on peut cependant constater que trop souvent des méthodes
venues de l'entreprise ont été transposées sans tenir aucunement compte des spécificités du
mode d'action de l'Administration, de son histoire, de sa vocation et de sa culture.

Cela a entraîné bien souvent :
-

le lancement de certaines opérations plus médiatiques qu'efficaces;

-

un amalgame de vocabulaires entre des termes tels que : management et profit,
performance et rendement, etc.;

-

une hostilité et une méfiance accrues du personnel envers les démarches de
changement.

1.1.2.2. Penser le changement organisationnel
Toute introduction de changement, a ainsi besoin d’être pensée. Penser le changement, nous
le verrons en partie 2, dépend des changements introduits, des innovations apportées. Or,
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peuvent

être distinguées

les

innovations

organisationnelles

et les

innovations

intraorganisationnelles 89.

L’innovation organisationnelle “ a trait aux transformations portant sur l’organisation ellemême ”. Elle porte sur les “ changements de structure de plus ou moins grande ampleur ”. Les
innovations organisationnelles ou innovations de structure seraient donc des changements
importants affectant la structure de l’entreprise, dans l’acception de Chandler 90, c’est-à-dire la
division en “ différents niveaux et cadres administratifs ” et les systèmes de communication
les liant.

L’innovation intraorganisationnelle désigne “ les modifications qui interviennent à l’intérieur
de l’organisation, affectant les règles, les routines, les tâches, et qui font de l’innovation une
innovation

continuée ”.

Les

innovations

intraorganisationnelles

proviennent

de

“ modifications, souvent marginales, des fonctions ou de leur combinaison ”.

Le changement organisationnel peut ainsi être définit comme “ toute modification dans la
division du travail, dans la distribution du pouvoir de décision et dans la circulation de
l’information ” 91.

Or, cette approche de l’innovation comporte deux lacunes. Les changements dans le
fonctionnement interne des entreprises concernent certes les règles de coordination (ces
changements

sont

désignés

comme

des

innovations

organisationnelles,

voire

“ intraorganisationnelles ”) mais également les règles d’incitation 92 (désignées comme les
règles de “ gestion des ressources humaines ” ou de “ gestion de l’emploi ”, selon les auteurs).

Les règles de coordination et d’incitation définissent respectivement le système de
coordination (ou “ structure ” dans la terminologie de Chandler 93) et le système d’incitation

89

Ménard C., “ La nature de l’innovation organisationnelle, éléments de réflexion ”, Revue d’économie
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90
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en 1989, de Strategy and structure, MIT Press, Cambridge, Mass., 1962.
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étude empirique sur l’industrie manufacturière ”, Economie et statistiques , n°298, p. 15-33, 1996.
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Barreau J., Eydoux A., "Routines, gestion du travail et performances de l’entreprise", in Habitudes et Routines
dans les relations d’emploi, G. Hénaff (dir.), PUR, Rennes, 1999.
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en 1989, de Strategy and structure, MIT Press, Cambridge, Mass., 1962.

59

(contrôle ou modalités mises en œuvre pour que les salariés agissent conformément aux
objectifs définis par les détenteurs du pouvoir dans l’organisation 94).
Or les changements des règles d’incitation (également appelées “ innovations sociales ” 95)
sont peu étudiés alors qu’ils peuvent mettre en exergue la dimension sociale du processus
d’innovation 96 et permettre de prendre en compte les changements qu’introduisent les
organisations dans leurs règles d’incitation. Les innovations sociales sont étroitement liées
aux innovations techniques et organisationnelles

97

. Pour J. Barreau, il y a un continuum et

une interdépendance entre ces trois types d’innovation : la construction de savoir et savoirfaire individuels et collectifs nécessaire à l’appropriation des technologies n’est possible que
si les règles de gestion de l’emploi la permette.

En d’autres termes, dans les théories contemporaines de l’innovation, l’entreprise n’est plus
une boîte noire mais une partie de son fonctionnement interne est occulté : son système
d’incitation 98. Or, les systèmes de coordination et d’incitation doivent être cohérents pour
que l’organisation soit efficace 99.

De même, la réussite des changements est en grande partie liée à la façon dont le
changement est introduit 100. Ainsi, la notion d’innovation “ sociale ” renvoie à la fois au
domaine de l’innovation (la transformation des règles d’incitation) et au processus
d’introduction du changement adopté.
94
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L’innovation sociale, ainsi définie, comprend deux composantes, les changements introduits
dans les règles et pratiques d’incitation et les changements introduits dans les processus de
négociation (créations de groupes de pilotage de projets, de commissions de suivi,
d’évaluation … associant les représentants des salariés) 101, qui eux-mêmes contribuent à
modifier les règles formelles et informelles d’incitation (conditions et temps de travail,
affectation à un emploi).

La définition stricte de “ l’innovation sociale ” pourrait être ainsi formulée :
changements négociés 102 introduits dans les règles d’incitation 103.

Pour l’introduction d’outils, la démarche est similaires. D’une part, il ne s’agit jamais
d’implanter dans l’organisation, des outils mis au point à l’extérieur mais de les transformer,
de les adapter, voire de les créer 104. D’autre part, il semble nécessaire de mettre l’accent sur
les négociations et compromis entre les acteurs (approche sociale) plutôt que sur
l’apprentissage (approche cognitive), tout en étant conscient que les deux sont liés et tout en
mettant en évidence l’importance de l’apprentissage de la négociation 105 mais également de
l’expérience.
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Pour Barreau J., la négociation peut elle-même apparaître comme une innovation, ou tout au moins un
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1.1.2.3. Développer l’apprentissage
Des travaux en management public montrent que les organisations publiques ont des carences
en gestion de l’expérience 106. Elles ont tendance à renouveler les erreurs qu’elles ont déjà
réalisées 107. En outre, les travaux de Grimand 108 tendent à montrer que dans les organisations
publiques, les nouvelles connaissances acquises par les acteurs semblent ne pas modifier le
cours de leurs actions. Notamment, il montre que les expériences réalisées sont localisées et
qu’en raison d’un cloisonnement des apprentissages individuels, il y a absence de diffusion
des connaissances. De plus, la formalisation des retours d’expérience est insuffisante et
maintes fois constatée 109.

Parallèlement, les discours sur la modernisation de l’État ont en commun qu’ils ne procèdent,
en France, ni par accumulation, ni par évaluation, ni par retours d’expériences, mais bien par
rupture avec les anciens modes de fonctionnement 110.
Ainsi, pour Joncour et Verrier 111 il y a une phraséologie de la propagande, qui prend la place
d’une évaluation sérieuse des expériences tirées du passé, d’un passé hors de portée des
analyses classiques(…) C’est l’affirmation à la place de l’analyse, la déclaration à la place de
l’évaluation, l’oubli des origines à la place de l’histoire, le Docteur Coué 112 à la place de
Wildavsky113.

La diffusion des pratiques innovantes est également un soucis, et notamment en termes
d’apprentissage en interne 114. Koenig et Thiétart 115, mais également Vandangeon-
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Derumez 116mettent en évidence le rôle important de l’expérimentation au cours du processus
de changement. En effet, celle-ci permet d’une part aux acteurs de trouver, par eux-mêmes,
les réponses aux problèmes qu’ils rencontrent. D’autre part, elle permet l’évaluation et
l’ajustement des actions entreprises.
Compte tenu de la spécificité des entreprises publiques, Lequart 117 montre que la gestion du
changement par un processus d’expérimentation, extension et généralisation semble être un
atout particulier. Il permet de pallier certaines faiblesses notamment en termes de gestion de
l’expérience et de pilotage du changement.
Parallèlement, la conception du contrôle a beaucoup évoluée, même si une sorte de hiérarchie
des valeurs assez étrange fait du contrôle et de l'inspection les fonctions les plus nobles, les
plus relevées, bien au-dessus de l'action et de la responsabilité directe 118. C’est pourquoi les
organisations publiques ne manquent pas de contrôles. Pour s'en tenir à l'essentiel, Santo et
Verrier 119 en distinguent trois catégories différentes : le contrôle hiérarchique, le contrôle de
régularité et le contrôle parlementaire. Ils soulignent que la notion de « contrôle » peut
sembler ambigüe car on peut lui accorder trois acceptions différentes :

-

Vérification, inspection, évaluation.

-

Surveillance, supervision.

-

Maîtrise, domination.

Or ces types de contrôle ne répondent pas aux nouveaux besoins des organisations
publiques 120. L'observation de leur mise en œuvre concrète permet d'en mesurer les limites.
D'une part, leur nombre n'est pas suffisamment étendu faute de moyens. D’autre part, ils
délaissent le terrain de la performance des organisations 121.
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63

Aussi, une approche managériale du contrôle des organisations publiques est nécessaire afin
de renforcer leur efficacité et leur efficience en dépit des nombreux contrôles qu'elles
subissent par ailleurs 122. Ainsi, sont préconisés non seulement la mise en place d’outils
modernes de gestion et de contrôle adaptés au secteur public 123 mais encore leur intégration
dans un véritable système de contrôle. Anthony et Dearden 124 définissent ce système comme
« un processus par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées
avec efficience et efficacité pour réaliser les objectifs de l'organisation » 125.

En outre, une approche managériale du contrôle doit intégrer l'évaluation qui constitue le
système de contrôle stratégique de l’action publique 126. L'évaluation, trop souvent omise, doit
permettre de montrer le chemin parcouru et qui contribue de la sorte à accentuer, à accélérer
et à institutionnaliser 127 le mouvement. Elle exige la production de données fiables.

Evaluation et contrôle doivent permettre correction et apprentissage. Ainsi, J. Chevalier
et D. Loschak 128 indiquent clairement : "... le contrôle ne porte plus sur le respect des règles
mais sur les résultats obtenus, il ne se présente plus comme la phase logiquement ultime d'un
processus linéaire, mais est conçu comme le moyen d'un "feed-back" permanent
permettant d'ajuster l'action au but visé".

Cela nécessite de se détacher d’une conception singulièrement étroite de l’évaluation qui
isoler les discours et dispense les différentes disciplines de rapprocher les matériaux
historiques 129. De même, les critères d'évaluation doivent changer. L’évaluation de la réussite
d’une réforme ne peut plus être basée sur un seul critère : l’absence de conflit majeur pendant
le processus de changement 130 (ou après l’introduction du changement).
122
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Ainsi, le secteur public est désormais tenu, au même titre que le secteur privé, d'observer les
règles d'efficacité et d'efficience. Si les missions et la vocation du service public ne peuvent
être remises en causes, les organisations publiques doivent démontrer leur efficacité, c'est à
dire leur capacité à remplir les missions qui sont les leurs et à atteindre les objectifs qui leur
sont assignés 131. Elles doivent aussi améliorer leur efficience, c'est à dire le rapport entre les
résultats obtenus et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.

1.1.2.4. Répondre aux interrogations du management
public
Les interrogations précédentes sont précisément celles du management public. Le
management (public) constitue un compromis entre l’exigence nouvelle d’efficacité et
l’attachement au particularisme de la gestion publique 132. Comme les entreprises privées,
l’administration doit gérer au mieux les moyens qui lui sont affectés ; mais l’efficacité
s’apprécie d’abord par rapport au degré de réalisation des objectifs fixés et non en
fonction de la seule rentabilité financière. Le management public vise à améliorer la
performance publique en permettant à l’administration d’atteindre les objectifs qui lui sont
assignés à coûts maîtrisés.
Pour Gibert 133, Bartoli 134, Muller 135, Padioleau 136, le management public ne se limite pas au
management de l’entreprise appliqué aux organisations publiques, mais constitue une
discipline empruntant tout autant aux sciences de gestion qu’aux sciences politiques.
Pour Gibert 137 le management public comporte deux facettes : le management des
organisations publiques d’une part, et le management des politiques publiques d’autre part.

Dans l’optique du management des organisations publique, Gibert nous rappelle qu’un
postulat implicite est fait : les organisations publiques doivent mieux gérer leurs besoins en
131
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fond de roulement ainsi que leur trésorerie comme le font les entreprises. Elles doivent
apprendre à mieux gérer leurs relations avec leurs administrés-usagers-clients. Les
organisations publiques doivent également apprendre à mieux formaliser leurs objectifs, ;
elles doivent se doter de systèmes de gestion pour mieux permettre la réalisation de ces
objectifs ; enfin, elles doivent attirer et développer les compétences nécessaires à leurs
performances.
Ainsi, les organisations publiques soumises au pouvoir politique peuvent être considérées
comme étant soumises à la fois à la rationalité de gestion et à la rationalité politique. Or,
parmi les valeurs de la rationalité politique figurent le besoin d’une certaine ambiguïté, la
nécessité d’un certain flou pour gouverner et se garder d’une certaine marge de manœuvre par
rapport aux promesses électorales.
Pour Padioleau 138 et Gibert 139, le caractère fonctionnel de l’ambiguïté dans le domaine
politique est en opposition directe avec la valeur que présente la clarté des choix et des
objectifs pour le management.
De même, pour Wilson 140, les organismes publics ont rarement des buts simples et clairs.
Pour Wildawski 141, cela provient du fait que les objectifs ne peuvent être univoques et
clairement fixés, car ils sont le résultat d’interactions sociales.

Par ailleurs, la gestion publique est imprégnée, quels que soient les pays, de considérations
redistributives importantes qui n’ont pas leur véritable pendant dans la gestion des entreprises
et qui obligent à intégrer les conséquences redistributives de toute modernisation de la
gestion publique dans l’étude de l’opportunité comme des modalités de celle-ci.

En outre, l’absence au sein de l’administration de spécialistes des méthodes modernes de
gestion n’est qu’imparfaitement palliée par le recours à des contractuels ou par la
spécialisation parfois hâtive de fonctionnaires dans ces métiers nouveaux. Il en résulte une
certaine difficulté d’exercice de la maîtrise d’ouvrage du changement managérial. De plus, les
138
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systèmes de pilotage et de contrôle dans les organisations publiques ne pouvant et ne devant
pas se fonder sur les seules informations financières, se posent des problèmes quant à la
définition d’indicateurs significatifs.

La deuxième facette du management public est, pour Gibert 142, le management des
politiques publiques. Dans cette optique du management public, il ne s’agit plus de savoir
comment faire en sorte que les entités publiques soient efficaces et efficientes, mais
comment s’assurer que les politiques publiques puissent au mieux atteindre leurs
objectifs. Cette nouvelle interrogation conduit à réexaminer la façon dont les politiques
publiques sont ou devraient être élaborées, mises en œuvre, puis évaluées.

En France, c’est l’évaluation ex post des politiques publiques qui a pris un certain essor, avec
notamment la création d’un dispositif interministériel. Cependant, les travaux sur
l’élaboration de politiques tout comme les interrogations sur les problèmes de mise en œuvre
(rassemblement des moyens financiers et des compétences nécessaires à la gestion effective
de la politique, adéquation entre le dispositif concret et les objectifs assignés à la politique)
ont autant sinon plus d’importance que les seules évaluations formalisées 143.
On part ici de la finalité supposée des politiques publiques 144 ou des entités publiques 145, pour
bâtir leur problématique de management. Dans cette conception, c’est la spécificité de l’action
publique qui est mise en avant. On y fait appel à des concepts développés par les spécialistes
de la sociologie comme de la science politique.

Ce qui distingue le management des politiques publiques et des approches de ces 2 disciplines
est sans doute la recherche en management public de normes, de bonnes pratiques
susceptibles de déboucher sur une efficacité ou une efficience de l’action publique ; la
sociologie comme la science politique, se cantonnant plus volontiers dans l’analyse de
l’existant.
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Pour Gibert 146, le management public est donc l’utilisation, consciente ou non,
médiatisée ou non par des méthodes de gestion, des acquis des sciences sociales,
politiques et économiques en vue d’améliorer l’efficacité des politiques publiques et pour
cela le fonctionnement des organisations publiques.
Par ailleurs, pour Santo et Verrier 147, le « bon » management public s’est cantonné à la simple
accumulation d’outils modernes de gestion. C’est en effet un travers courant de la
modernisation de la gestion publique que de l’assimiler à la formalisation grandissante de la
gestion, à la mise sur pied de documents de planification, de schémas directeurs ou, de
tableaux de bord.

L’existence de l’outil paraît souvent l’emporter sur la nécessité de l’utiliser pleinement de
façon intelligente et avec efficacité. L’accent mis sur les outils n’est rien d’autre que
l’assimilation de la modernisation à une technologie, même lorsqu’on affirme par ailleurs que
l’essentiel est de développer une culture de gestion 148. Le management n’est pas
simplement affaire d’outils, il est très largement aussi affaire de comportements.

Les problèmes concrets de mise en œuvre d’une politique publique peuvent montrer la
parenté qui existe entre les deux approches. L’étude de ces problèmes, par exemple lors d’une
évaluation ex-post, fait apparaître des thèmes récurrents tels que les conflits de compétence
entre services, les obstacles que la culture d’une organisation peut mettre à la bonne mise en
œuvre d’une politique, la difficile coordination de services relevant de hiérarchies
différentes 149.

A l’inverse, les interrogations sur l’ambiguïté des objectifs assignés à une politique, sur les
conflits potentiels entre ceux-ci, sont des éléments dont il doit être tenu compte lorsque l’on
s’efforce d’améliorer la gestion des organisations publiques. En d’autres termes, les mêmes
problèmes sont perçus et étudiés dans les deux approches mais par des entrées et sous des
angles d’attaque différents.
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De nouveaux besoins apparaissent donc, des réformes semblent nécessaires, mais comment
les mettre en œuvre ?

1.2. Transformer comment ?
La question du pourquoi et du comment des réformes n’est pas franco-française. « Pourquoi
faudrait-il reconfigurer l’action publique ? » est une question traditionnellement posée en
Italie, souvent d’ailleurs de manière beaucoup plus catégorique : « il faut » la réformer est une
antienne 150souvent réaffirmée et c’est davantage la question du « comment » qui fait
débat 151. »

En fait, la modification de lois constitue une rupture, elle touche à l’identité, à l’action de
l’Etat qui est, compte tenu de son histoire, limitée dans le champ culturel, et dont la
légitimité est mise en doute, par rapport à l’action d’acteurs locaux, les régions. 152
L’illustration des lois Bassarini 153 a constitué à cet égard une tentative de réponse concrète en
promouvant une transformation ambitieuse de l’administration publique italienne. L’exemple
italien illustre comment les politiques publiques sont, ce que Pierre Muller 154 nomme, la
« construction d’un rapport au monde », caractéristique des sociétés modernes
contraintes, comme l’avaient souligné Durkheim 155 et Parsons 156 notamment, d’influencer
les significations collectives, le sens commun, pour perpétuer le lien social et la
collectivité.

Ainsi, toute politique publique est dépendante de la réalité sociale, dans la mesure où elle
concrétise toujours l’affirmation d’une intervention publique. Corrélativement, l’évolution des
politiques publiques reflète, directement ou indirectement, la perception d’un « problème »
150
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majeur : l’idée que les citoyens d’un pays se font d’eux-mêmes et les aléas des représentations
collectives et des volontés (et des capacités) à les influencer.

Voyons, de manière plus posée que les débats idéologiques sur le sujet, quelles questions se
posent actuellement, s’il est plus utile de s’interroger sur le quoi de l’Etat, le comment ou, si
une réflexion d’ensemble est nécessaire.

1.2.1.

Les facteurs théoriques d’échec des changements

Dans la littérature, nous avons distingué deux grands facteurs explicatifs de l’échec de
nombreux changements : un manque d’intérêt pour la mise en œuvre, lié au taylorisme
bureaucratique et, un renforcement des problèmes de mise en œuvre par des problèmes
structurels.

1.2.1.1. Un manque d’intérêt pour la mise en œuvre
En soumettant les politiques publiques à la théorie du changement social 157, la phase de mise
en œuvre constitue une phase primordiale des systèmes d'actions publiques. Or, pour
Tanguy 158, les états-majors administratifs et politiques relèguent fréquemment cette phase à
de simples problèmes d'intendance incompatibles avec leur niveau de responsabilités. Il ajoute
que c'est malheureusement dans les conditions de mise en œuvre des politiques que l'énergie
des décisions se perd : lenteurs, moyens inadaptés, manque de coordination, absence
d'indicateurs de réalisation... Le modèle intellectuel est fondé sur la priorité de l’idée et un
certain mépris pour la mise en oeuvre 159.
C’est le problème du Taylorisme ou de l’élitisme traditionnel 160 : Le « quoi » est pensé en
termes brillants alors que le « comment » est souvent délaissé, devant automatiquement
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suivre. Or, il serait souhaitable « d’enrichir les réflexions avec les idées des « utilisateurs » et
des acteurs concernés, et ne pas sous estimer les conditions de mise en œuvre.

Ce désintérêt est à trouver dans l’explication bureaucratique qui concentre les travers du
taylorisme administratif 161. Ainsi, les réformes s’enlisent 162 car elles sont conduites sans réel
plan de formation ou de communication et de «haut en bas».

Les solutions généralement préconisées sont que la procédure usuelle descendante et
hiérarchique de répartition budgétaire devrait laisser la place à une démarche ascendante et
collective fondée sur l'expression de besoins et de projets d'activités locaux 163. Or, celle-ci
suppose de fortes cultures collectives qui puissent agir comme un ciment organisationnel 164.

Illustration d’une conception taylorienne des réformes : les réformes annoncées se traduisent
souvent par la mise en place d’outils, de gestion, de communication, informatique, de contrôle
de gestion censés introduire de nouveaux comportements. Or, si les outils de gestion
interagissent sur le comportement de leurs utilisateurs, et peuvent avoir un pouvoir
structurant 165, ils ne produisent pas forcément le résultat attendu 166.

De même, la fonction et l’organisation du travail sont censées déterminer des
individus 167. Cette non prise en compte de la capacité d’action des acteurs constitue une
source d'inertie considérable rendant difficiles les adaptations et les évolutions stratégiques 168.
L'accent est souvent mis sur les instruments au détriment de la réflexion de fond169.
L'analyse des systèmes de réforme de l'action publique française effectuée par Guyon 170
161
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montre ainsi que les concepts du management et de la gestion étant méconnus et les
difficultés des changements organisationnels sous-estimées, les procédures de rénovation
postulent que le choix de la bonne technique doit suffire à produire le résultat souhaité. De
manière identique, pour Guilhot 171 les réformes se traduisent bien souvent par une succession
de modes managériales imposées d'en haut alors que la démarche se veut, ou du moins se
proclame, fondamentalement participative.

En fait, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques interrogent directement
les organisations sur leurs capacités de management et sur leurs aptitudes à traduire
opérationnellement et à mettre en oeuvre les décisions politiques 172. Elles rendent également
indispensable une évaluation a posteriori des impacts atteints et des coûts associés.

1.2.1.2. Problèmes de mise en œuvre et facteurs bloquant
L’application des textes adoptés donne souvent lieu à des dérives 173. Quatre éléments
essentiels 174 semblent conditionner en France la mise en œuvre des politiques publiques :

-

La mise en œuvre est médiatisée par le droit.

L'empilement des textes augmente la capacité des groupes d'intérêt à bloquer ou retarder les
processus d'actions 175.

-

La mise en œuvre est médiatisée par les acteurs.

Bénéficiaires de la politique, exclus de son champ, décideurs politiques, intervenants
administratifs divers, vont « jouer » avec la politique en vue de renforcer, ou pour le moins de

169
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ne pas dégrader, leur situation. Ce système de double bind que I. Sharkansky 176 a analysé,
déforme les objectifs et détourne les finalités des politiques.
Ainsi, selon le moment du cycle politique 177, et la proximité d’élections,

les acteurs

concernés par certaines réformes sensibles, problématiques, favoriseront l’attentisme et la
diffusion dans le temps des réformes dans l’espoir de modifications post-électorales. Les
hommes politiques et gouvernement sont eux aussi soumis à ces cycles politiques et
arrêterons la mise en œuvre de réforme afin de ne pas obérer une réélection souhaitée.
Ainsi que le rappelle Jones, les problèmes politiques ne sont jamais vraiment résolus 178. C’est
pourquoi l’achèvement d’un programme d’action gouvernemental correspond la plupart du
temps à une réorientation ou la mise en place d’un nouveau programme avec des moyens
et/ou des objectifs différents 179.

-

La mise en œuvre des politiques publiques est conditionnée par la capacité des
fonctionnaires à exécuter sur le terrain la lettre et l'esprit des directives définies par
la politique.

-

La mise en œuvre des politiques publiques dépend largement du niveau de
maturité managériale de l'organisation ou des organisations en charge des actions.

Ces 4 éléments s’interpénètrent avec d’autres facteurs de blocage. Certains mettent en avant
une " consanguinité 180 " trop grande des hauts fonctionnaires, et des élèves de l’École
Nationale d’Administration en particulier, favorisant une reproduction sociale 181 et peu
favorable à l’innovation, au changement, à l’entrepreneurship. Ce dernier est également
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favorisé ou supprimé par les conditions qui prévalent à l’intérieur de l’organisation et qui sont
liés à la nature de son environnement 182.

Un environnement intense et agressif vis à vis de l’organisation a tendance à générer des
comportements standardisés, figés, et donc à supprimer tout entrepreneurship. Dans leur étude
du secteur public sud africain, Morris & Jones 183 mentionnent que les facteurs décourageants
le plus souvent mentionnés semblent être dans l’ordre : (1) les règles, procédures, politiques
et leur application tatillonne, (2) les restrictions en matière de gestion du personnel
(recrutement, licenciement), (3) la faiblesse des récompenses et de la concurrence interne
et (4) le manque d’autonomie managériale.

Parmi les objectifs affichés des changements introduits dans les services publics, deux
préoccupations 184 sont sans cesse mentionnées : l’amélioration du service rendu aux
usagers (mieux remplir la mission impartie) et l’amélioration de la situation des agents, en
termes de conditions de travail, de reconnaissance du travail, voire de rémunération. Les
objectifs des réformes ne peuvent aller contre ces préoccupations.

1.2.2. Les
facteurs
transformations

théoriques

de

réussite

des

Le défi pour toute organisation en changement est la congruence de toutes les actions
individuelles vers un objectif commun relayé par un management à l’écoute 185. Cela implique
la mise en place de systèmes de pilotage et de management appropriés. Quelles en sont les
caractéristiques ? C’est ce que nous allons voir.

Nous ne décrirons pas dans cette partie le système de pilotage souhaitable ou la manière de le
construire, mais nous mettrons en lumière les besoins et spécificités du pilotage de l’action
publique. Nous verrons sur quels leviers les changements peuvent s’appuyer, comment ils
doivent être pilotés dans le temps, et, impliquer les acteurs.
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1.2.2.1. Rechercher les leviers du changement
Tout changement ou toute perspective de changement déclenche à la fois adhésion et hostilité.
En fait, deux forces s’opposent 186 : l'une qui va dans le sens du changement, l'autre qui
cherche à le freiner. Pour A. Bartoli 187, il y a des freins et facteurs d’incitation spécifiques au
secteur public. Voyons lesquels. Cf. tableaux ci dessous.

Freins au changement
Facteurs
Stratégiques

Structurels

Culturels

Freins au démarrage
- Logique institutionnelle ( contrôle
de la puissance publique)
- Essaims décisionnels (Non
décision/Décision difficile)
- Polémiques sur la légitimité
-

-

Fragilité dans la durée
Défaut de projection dans le temps
Diagnostics focalisés sur les
symptômes
Centrage sur le contenu aux dépens
du processus

-

Lourdeur bureaucratique
Système d'autorité défavorisant
l'initiative
Contraintes juridiques
Moyens limités
Taille et complexité

-

Phagocytose bureaucratique
Cloisonnement des services
Mobilité des cadres
Dilution des responsabilités
Pouvoirs parallèles
(Sociogramme")

-

Rejet de l'arbitraire humain
Crainte du risque
Syndrome du Not lnvented Here
Tradition de la permanence
Existence de tabous

-

Réflexe du recours hiérarchique
Gap hiérarchique
Tendance a la réunionite
Les « dadas » des nouveaux

Pas de stimulation individuelle
Peu d'enjeux formels
Démotivations et frustrations
Attentisme

-

Forte personnalisation des projets
Désarroi et prudence face à la crise
Absence de leadership
Non-implication des acteurs

Comportementaux -

Tableau 1 : Les freins aux changements
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Amiel M., Bonnet F., Jacobs J., Management de l’administration, 2éme édition, DeBoeck Université, Paris,
Bruxelles, 1998. P 218.
187
Extrait de Bartoli A., Le management dans les organisations publiques, Dunod, 1997. p242
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Facteurs d’incitation au changement
Facteurs
Stratégiques

Structurels

Culturels

Comportementaux

-

Freins au démarrage
Préoccupations gouvernementales
Nombreux défis de l’environnement
Principe de mutabilité du service
public
Besoin réactivé de légitimité

-

Décentralisation des pouvoirs
Déconcentration des services
Cadre juridique large et ouvert
Recherche de moyen

-

-

Phénomène de mode
Mimétisme
Des tabous en disparition

-

-

Importantes marges de manœuvre
Habitude de la débrouillardise
Enjeux de carrière
Attentes du personnel

-

-

-

-

-

Fragilité dans la durée
Politiques de long terme
Enjeu politique de la
modernisation
Apprentissage stratégique
collectif
Nouvelles procédures
d'évaluation
Interactivité des changements
(engrenage successif)
Moule des écoles/l'approche
moderne
Formation professionnelle
Souci du travail bien fait
Besoin de reconnaissance
externe

Tableau 2 : Les Facteurs d'incitation au changement

A l’aune de ces distinctions, il apparaît qu’un système de pilotage public doit se mettre en
place dans la durée. Or, un des problèmes récurrents soulevé entre autres par A. Bartoli est la
fragilité des changements dans la durée, donnant l’impression que la machine est lente à
bouger 188, provoquant un sentiment diffus de stagnation larvée, voir d’immobilisme 189.

Pour pallier ces critiques et mettre en œuvre les changements les auteurs préconisent
d’introduire des changements radicaux et d’autres des changements incrémentaux.

1.2.2.2. Conduire les transformations dans le temps
D’un point de vue organisationnel, le rythme des changements peut parfois être modulé 190.
Le mode de diffusion du changement caractérise la manière dont il se met en place, à savoir,
188

Joncour Y., Verrier P.E., op cit.
« L’immobilisme, s’il est parfois une tentation n’est jamais une politique », Rocard M., circulaire du 29
février 1989, sur le Renouveau du service public.
190
Lequart N., Entre incrémentalisme et rupture : la diffusion du changement par processus d’expérimentation,
extension et généralisation, quels apports, enjeux et limites pour les entreprises publiques ?, Colloque
International PMP, octobre2001.
189
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de façon radicale ou progressive 191. Le thème du changement radical ou progressif concerne
l’ensemble des organisations, et tout particulièrement les organisations publiques. En effet,
leur système bureaucratique wébérien, qui assure leur stabilité 192 est également un facteur de
difficultés lorsqu’elles souhaitent faire évoluer leur fonctionnement.
Dans la littérature, les changements incrémentaux sont opposés aux changements radicaux 193.
Cependant, certains auteurs considèrent qu’à terme, les changements incrémentaux peuvent
entraîner des changements en profondeur 194 et donc devenir irréversibles.

Les changements radicaux se caractérisent par une modification globale du système. Ce
type de changement est considéré comme étant plus performant que les changements de type
incrémentaux 195. Cependant, il est peu souvent mis en œuvre 196.

Or, d’un côté, les partisans des changements radicaux pensent qu’aucune réelle évolution
ne peut avoir lieu sans changement radical 197. D’un autre côté, les partisans des
changements incrémentaux pensent que l’évolution doit être progressive et s’inscrire dans
le temps, pour être durable.
Selon Guyon 198, la complexité des changements dans le secteur public fait qu’il est préférable
d’accepter des objectifs flous au démarrage et d’avancer progressivement, et ainsi de voir
apparaître des objectifs plus précis au cours du temps. De même, pour Lequart 199, la mise en
place d’un processus incrémental peut faciliter la mise en place d’un changement à
contenu plus brutal quelle que soit l’échelle de ce changement. En effet, la complexité rend

191
Vandangeon-Derumez I., La dynamique des processus de changement, Thèse pour le doctorat es sciences de
gestion, Université Paris-Dauphine, 1998.
192
Hatchuel A., « Les paradoxes du management public » p.17-30, dans Les service public ? La voie moderne,
Colloque de Cergy, Editions L’Harmattan, 1995.
193
Miller, Friesen « Structural Change and Performance : Quantum versus Piecemeal-Incremental Approaches »,
Academy of Management Journal, vol. 25, n°4, P. 867-892, 1982.
194
Smith, « Transformation and Regeneration en Social Systems : A Dissipative Structure Perspective » Systems
Research, vol.31, p587-661. 1986
195
Miller, Friesen « Structural Change and Performance : Quantum versus Piecemeal-Incremental Approaches »,
Academy of Management Journal, vol. 25, n°4, P. 867-892, 1982.
196
Tushman et Romanelli, « Organizarion Evolution : A Metamorphosis Model of Convergence and
Reorientation », Research in Organizational Behavior, vol. 7, p. 171-222, 1985
197
David A., RATP la métamorphose – Réalités et théorie du pilotage du changement, Paris InterEditions, 1995.
198
Guyon C., « De la managérialisation du secteur public à un véritable métissage public-privé ? », Revue
Française de Gestion, septembre-octobre, 1997.
199
Lequart N. op cit
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la formalisation d’objectif précis difficile et donc dangereuse si elle est réalisée trop
hâtivement, sans une compréhension globale du système.
Inversement, Bartoli 200 montre que si tout n'est pas possible tout de suite, changer une petite
chose n’est pas la démonstration symbolique que des modifications plus importantes et plus
significatives sont possibles.
Lequart 201 montre également que la perception du changement dans une organisation dépend
de l’habitude des changements, de l’histoire de ces changements. Pour une organisation
habituée aux changements, une modification peut être considérée comme faible alors que pour
une autre organisation, le même changement aurait été considéré comme important.

Le changement en processus contenu :

Entre incrémentalisme et rupture, il existe des conceptions plus nuancées du changement, qui
sont probablement des méthodes mieux adaptées aux spécificités du secteur public 202. En
effet, l’analyse en termes de « processus-contenu »203, permet de relativiser le caractère
incrémental ou radical du changement. Un changement de nature radicale, en termes de
contenu, peut être mis en place de manière progressive en termes de processus.
Vandangeon-Derumez 204 évoque la possibilité de l’existence d’un continuum entre le
changement radical et incrémental. Le processus de changement par expérimentation,
extension et généralisation 205 serait une alternative aux changements radicaux et
incrémentaux. Dans ce processus, les phases sont plus ou moins définies et réalisées et
dépendent notamment du contexte 206.

200

Bartoli op cit
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Pour notre part, nous retiendrons cette idée de processus contenu, en sortant du débat
changement brutal ou incrémental en vérifiant si un changement de nature radicale, en
termes de contenu, peut être mis en place de manière progressive en termes de
processus. Le mode de diffusion, la méthode, pouvant faciliter la mise en place progressive
du changement.

Un rapport du Sénat 207 montre que, quels que soient les pays, un des facteurs clés de succès
de la réforme de l'Etat tiendrait dans la continuité et dans l'étalement des réformes
entreprises.
La maturation des changements
Comme le montre L. Cluzel 208, l’histoire de la modernisation est faite d’aménagements
successifs des idées des prédécesseurs. C’est la tradition du « changement dans la
continuité » des méthodes de management public.
Si dans les organisations publiques les routines peuvent paraître figées 209, Bettis et
Prahalad 210 montrent que, comme dans les autres organisations, il existe une phase de
désapprentissage comportemental antérieure à l'apprentissage, phase d'acceptation et de
légitimation du changement qui doit être pilotée et, par laquelle passe l’appropriation de
la démarche et sa bonne mise en œuvre.

Dans le public comme dans le privé, il semblerait que le temps « optimal » d’appropriation
et de mise en œuvre soit d’environ 18 mois 211. A ce temps doit être rajouté le temps de
réflexion sur les réformes. En effet, les réformes n’apparaissent pas ex-nihilo, elles sont à la
fois le produit d’un contexte, de problèmes, de solutions, et du temps, d’une maturation 212.
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Octobre 2001.
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Cela passe, pour Gibert 213, par une prise en compte de l'initiative accordée aux utilisateurs
(autonomie), de la généralisation du management (projets, objectifs locaux), de la
multiplicité des acteurs locaux (partenariats) et ce, dans le respect des politiques
d'ensemble 214.
Pour Le Duff et Orange 215, ces acteurs doivent être impliqués dans la modernisation des
services publics ou des politiques publiques, ce qui suppose la multiplication et la diversité
des partenariats.

La prise en compte de l’ensemble des acteurs a vu apparaître dans le discours public les
termes parties prenantes et gouvernance. Comme définition de la gouvernance, nous
emprunterons celle de J.G Padioleau 216 qui la présente comme : « Le mixage égalitariste
d’une kyrielle d’intérêts publics, marchands, caritatifs, sociaux et tutti quanti pour concevoir,
décider, produire des biens et des services collectifs »217.
Pour Guyon 218 la modernisation des services publics sera issue d'un processus rendant
l'organisation ouverte sur l'environnement, plus flexible et transversale. Pour Ruffat 219,
la prise en compte du temps prône pour une réforme de l’Etat qui ne consiste pas seulement à
passer d’un modèle d’Etat à un autre, mais surtout à engager un processus de remise en
cause, de « re-engineering » permanent.

La réflexion sur la ou les réforme(s) de l’Etat, commence à entr’apercevoir la nécessité d’une
vision plus globale, d’un décloisonnement et d’une simplification des structures au
travers des grands processus de l’action publique 220.
213

Gibert P. , « Mesure sur mesure », Politiques et Management Public, vol.18, n°4, décembre, pp.61-89, 2000.
Gibert suggère ici des contrat d'objectifs. Soulignons juste qu’en prolongement des diverses procédures de
rénovation, la réflexion sur les modalités de définition des politiques à long terme des organisations, sur la
cohésion et l'adhésion des différentes composantes, sur la gestion des compétences essentielles que nécessite ces
évolutions, constituent entre autres, autant de questions qui restent posées à ce jour, et que le management public
se devra d'aborder afin de réussir son développement annoncé.
215
Le Duff R., Orange G., « Croyance(s) Crise et décision », Gestion et Croyances, Collection Histoire, Gestion,
Organisations, n°8, 2000.
216
Padioleau J.G, Les gogos de la gouvernance, Libération, 1er juin 2000
217
définition reprise par Moreau-Defarge P, in « Gouvernance : une mutation du pouvoir », Débat, 1, 2001.
218
Guyon C., « De la managérialisation du secteur public à un véritable métissage public-privé ? », Revue
Française de Gestion, septembre-octobre 1997.
219
Ruffat J., Le big bang a commencé, XI eme colloque PMP, octobre 2001
220
Ruffat J., Le big bang a commencé, XI eme colloque PMP, octobre 2001
214

80

1.2.2.3. Piloter le processus de changement
Pour Solle 221, la phase de changement réclame du temps et de la souplesse, afin de mettre en
œuvre des actions de coordination collective et de pilotage plus que des mécanismes de
régulation et de contrôle.

Mais, pour certains, il n’y aurait pas de « pilote dans l’avion » 222, pas de « maître des
horloges » 223, pas de souci de la trajectoire et du long terme. Or, le pilotage du changement
est important et le rôle du leader du projet 224 essentiel. Il doit engager le changement, puis
l’implanter et le pérenniser 225.

L’engagement des ministères, directions d’administration centrale, est une condition
nécessaire à la réussite du changement 226. Il peut se traduire, par exemple, par la création
d’une structure projet, qui permet de pallier les problèmes caractéristiques de disponibilité
des responsables, évoqués par Guyon 227.
Pour Joncour et Verrier 228, une réflexion en termes de pilotage devrait porter plus sur les
modalités d’articulation des actions, l'adhésion et le comportement des acteurs, que sur la
gestion financière des ressources obtenues.

De plus, l’action de l’Etat autour d’une

problématique déterminée sera d’autant plus efficace qu’elle sera coordonnée tant en ce qui
concerne les objectifs et les moyens, que les modalités d’action et les critères d’évaluation.

221
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En outre, Guyon 229 souligne que le nomadisme des hauts fonctionnaires rend nécessaire la
mise en place de systèmes de pilotage, afin de garantir une stabilité aux projets et une
mémoire à l’organisation 230. En effet, les changements de personnes, et notamment de
responsables, dans les organisations publiques contribuent à la perte de mémoire. Les
dirigeants restent rarement plus de trois ans dans leur poste. Aussi, l’action de changement
manque de continuité.
Par ailleurs, les travaux de Girod-Séville 231 sur la mémoire organisationnelle, montrent que
pour pouvoir être acquise par l’organisation, l’expérience réalisée à un endroit de
l’organisation doit être formalisée sous forme de document écrit pour ensuite être présentée
par des personnes qui connaissent le processus de changement.
Or, au travers d’une étude des services déconcentrés de l’équipement, H. Chomienne232
montre que le changement est toujours traité de façon plutôt technique et beaucoup moins
dans une optique managériale. Les changements socio-organisationnels qui sont liés aux
changements techniques semblent être négligés.
N. Lequart 233 montre que les aménagements matériels dominent le changement au détriment
d’une réelle réflexion sur le nouveau mode de management. Par ailleurs, elle constate des
difficultés à gérer à la fois la logique bureaucratique et la logique de management de projet.
Cette difficulté semble avoir été dépassée à France Telecom, notamment du fait de la mise en
place d’une structure de management par projet, qui facilite le fonctionnement de ce
type de processus.

Ces exemples sont précieux car révélateurs de nombre pratiques publiques. Nous en tirerons
comme leçon, la nécessité de sensibiliser au préalable les acteurs à des méthodes de
penser et d’agir issues de la conduite de projet 234.
229
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De plus, l’accompagnement des changements (techniques ou personnels) passe par de
l’information et de la formation, par une ouverture à l’innovation et par une considération des
attentes des clients, des usagers 235.

1.2.2.4. Impliquer les acteurs
Pour Braun 236, les expériences de réformes étrangères montrent que la réforme de l'Etat a
fait l'objet d'un consensus relativement large 237. Les gouvernements comprennent ainsi
qu’une réforme de l’Etat ne se décide pas balistiquement 238. Wagener 239 rappelle ainsi que
pour atteindre l'objectif recherché, même une forte volonté politique requiert le concours actif
de la société.
Selon Bartoli 240, on peut relever dans la littérature que les courants stratégiques d’entreprise
sont passés de la planification stratégique au management stratégique, car il s’agit d’intégrer,
au sein d’un cadre d’orientations cohérent à moyen-long terme, une flexibilité

interne

s’appuyant sur deux principes : des dynamiques d’évolution et des processus d’implication
des acteurs.

Pour Amiel 241, cette implication doit permettre de passer de l'hostilité à l'engagement, ce qui
facilite le changement. Pour cela, il faut viser à impliquer le management à tous les
niveaux et, à faire adhérer les différents acteurs grâce à des techniques participatives 242.
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Pour Huron 243, on trouve des exemples d’implication des acteurs dans la mise en œuvre de
politiques régionales tournées vers l’innovation. En effet, l’innovation est essentiellement le
résultat d’un processus d’interaction et, pour Camagni 244, cela renvoie localement à une
culture spécifique, un système de représentations communes, des règles de
comportement tacites.

En outre, selon Dhers 245, vingt années de décentralisation de l’action publique, expriment la
volonté du législateur de rapprocher la décision du terrain 246 et de faciliter l’implication des
acteurs locaux dans la gestion des affaires publiques, dans la construction et/ou la mise en
œuvre des politiques publiques.
De même, la mise en œuvre de démarches qualité à l'URSSAF présentée par Guéret-Talon247
nous montrent comment sont pris en compte de nouveaux acteurs devenus parties prenantes.
Les facteurs de réussite des projets, mis en exergue, sont, d’une part, la mise en commun
d’une volonté d’améliorer le service rendu, en précisant le cadre des possibles
institutionnels ; d’autre part, une gestion des ressources humaines visant à accompagner
les changements de comportements de l’ensemble du personnel. Cependant, Guéret-Talon
précise que ces démarches ne seraient possibles que dans des organismes d’une taille certaine
mais limitée 248.
Pour Longhi 249, des démarches globales, qui incluraient une révision des systèmes
d’information, de contrôle et de pilotage, donc des structures, et mettraient l’accent sur de
vrais politiques de management des ressources humaines restent à construire dans le cadre
de la mise en œuvre de politiques publiques.
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Courlet 250 ajoute que cela implique l’apprentissage collectif de nouvelles connaissances, de
nouveaux comportements, de nouvelles pratiques, et passe souvent aussi par la
construction collective de nouvelles normes et la mise en place de dispositifs éthiques 251 de
communication créative 252. Selon Bernard Chevalier 253, un fonctionnement par groupesprojets permet cet apprentissage.

Corrélativement, les rapports Vallemont 254 ou Cieutat 255 insistent sur la nécessité d'engager
une véritable politique de gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique,
ne serait-ce qu'en raison de l'évolution démographique prochaine, la moitié des fonctionnaires
actuellement en poste allant partir à la retraite d'ici 2012. Ainsi, ils considèrent que chaque
départ de fonctionnaire ne devra pas nécessairement donner lieu à un nouveau recrutement,
cette évolution démographique constituant une occasion historique à saisir pour procéder à
des redéploiements d'effectifs afin de rendre l'administration moins lourde mais plus efficace.
Pour ce faire, M. Boyé et G. Ropert 256 proposent, au lieu d'agir directement sur les formes de
culture bureaucratique, de mettre en place un management interactif qui s'appuie sur :
•

une réelle simplification des réglementations et des procédures au moyen d'une
personnalisation des échanges et des relations et d'une négociation directe et effective ;

•

une communication ouverte autorisant un accès facile aux données et aux informations
utiles ;

•

une approche participative de résolution des problèmes et de prise de décision ;

•

enfin, la prise de décision, élément essentiel de l'encadrement et du management, doit
se faire le plus près du terrain.
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mars 2000 ; Gestion dynamique de la fonction publique : une méthode, rapport du groupe thématique « gestion
prévisionnelle des emplois : outils et structures », mai 2000.
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Boyé M., Ropert G., "Gérer les compétences dans les services publics", Editions d'organisation, 1995.
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Pour Aman 257, développer, chez l'encadrement, une culture managériale, nécessite de mettre
en place des dispositifs d'implication et d'apprentissage. Crozier 258, en son temps,
préconisait d’impliquer directement l'encadrement et de recruter d'autres manageurs que ceux
issus des grandes écoles traditionnelles. M. Crozier préconisait une vision organisationnelle
du changement concentrée sur la dimension de la culture et du leadership.

1.2.3.

Les facteurs pratiques de réussite et d’échec

Certaines réformes échouent 259, d’autres réussissent. Quels facteurs peuvent expliquer l’issue
des réformes ? Etudions des transformations concrètes afin d’en tirer des leçons.
La volonté politique de modernisation du service public existe260. Cette volonté se retrouve
par exemple dans la circulaire Rocard 261 du 23 Février 1989 sur le renouveau du service
public.

Son message et ses orientations s'articulent autour de trois têtes de chapitre : un devoir
d'évaluation des politiques publiques, une politique de développement des responsabilités
et, une gestion plus dynamique des personnels. La circulaire avait pour volonté de
« désacraliser l’Etat » 262 et d’instaurer un rôle nouveau à l’Etat centré sur la régulation 263.
Comme le souligne M. Crozier 264, cette opération de stimulation lancée à la fin des années
quatre-vingt se différenciait des précédentes volontés de moderniser le secteur public : en
effet, antérieurement, on avait surtout cherché à créer de nouvelles structures ou à imposer des

257
Aman A., « La formation intégrée, méthode de gestion des compétences : expérimentation dans une
administration publique marocaine », Thèse de Doctorat de Sciences de Gestion, Université Lumière Lyon 2,
Novembre 2001.
258
Crozier M., "Etat modeste, Etat moderne. Stratégies pour un autre changement", Paris, Editions Fayard, 1987.
259
« Les réformes qui échouent » (numéro spécial) Revue française d’administration publique, n° 87, juilletseptembre 1998.
260 Bartoli A., Le management dans les organisations publiques, Dunod, 1997. p 97-98
261 Rocard M., «Circulaire du 23 février 1989 relative au renouveau du service public», Journal officiel de la
République française, 24 février 1989.
262
Joncour Y., Verrier P.E., « Plus ça change, plus c’est la même chose. Remarques sur l’application du concept
de régression au management des administrations d’État », XIème colloque de la revue « Politiques et
Management public », octobre 2001.
263
Rocard M., « le service public et ses missions », Université de tous les savoirs, Volume 3, Editions O. Jacob,
pages 827/828 voir aussi Stern B., « le rôle futur de l’Etat » ibid. page 838 qui évoque une Etat régulateur
organe « dépositaire des valeur culturelles, organe de solidarité » et « miroir d’identité »
264 Crozier M., État modeste, État moderne, Le Seuil, 1991, post-face.
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réformes institutionnelles technocratiques. On avait pensé à des «solutions» ou à des contenus
et non à des «processus» (ou à des «contenants»).

Il n'est évidemment pas du tout certain que la circulaire de 1989 ait produit les effets
escomptés en matière de modernisation du secteur public. Cependant, elle a sans doute
contribué à en «officialiser» l'idée et, à démystifier les démarches touchant aux processus
managériaux au sein de ce type d'organisations.

L'impulsion de changement pour les services publics a également été marquée depuis 1995,
après la circulaire Juppé 265 sur la «réforme de l'État». Elle s'est notamment concrétisée par la
création d'un Commissariat à la réforme de l'État (service du Premier ministre) 266.

Les grands axes de la réforme ont été les suivants : une nouvelle relation entre l'État et le
citoyen, une nouvelle organisation de la décision au sein de l'État et, une nouvelle relation
de confiance entre l'État et ses agents.

Prenons maintenant l’exemple de « réformes » annoncées comme telles, afin d’en analyser les
facteurs de réussite et/ou d’échec.

Pour cela nous nous baserons sur 2 monographies réalisées par Bastien Irondelle 267 et portant
sur l’analyse de la mise en œuvre de 2 réformes dont les objectifs sont similaires aux réformes
sur lesquelles nous avons travaillé. Des réformes au cœur des missions régaliennes de l’Etat.

Il s’agit de montrer une perspective comparée entre deux secteurs d’action publique, entre
deux institutions, au niveau national, alors que la majorité des travaux tendent à se focaliser
sur des comparaisons internationales autour d’un secteur ou du thème de la réforme de l’état,
de l’administration ou du service public 268.

265 Juppé A., «Circulaire du 26 juillet 1995 relative à la préparation et à la mise en œuvre de la réforme de l'État
et des services publics» Journal Officiel de la République française, 28 juillet 1995.
266 Slicani L. (Commissaire à la réforme de l'État), «Préparer l'État au siècle prochain», La Lettre du
management public, n° 4, Institut de management public, juillet-août 1996, Paris.
267
Irondelle B., Analyse comparée de la réforme de l’administration fiscale et de la réforme des armées,
Colloque PMP, octobre 2001.
268
Pollitt C., Bouckaert G.., Public Managment Reform : A Comparative Analysis, Oxford, Oxford University
Press, 2000. David Clark, « Public Service Reform : a Comparative West European Perspective », West
European Politics, Vol 23, n° 3 (juillet 2000), pp 25-44.
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La réforme militaire

La réforme militaire, annoncée par le président de la République le 22 février 1996 269,
s’articule autour de la professionnalisation complète des forces armées et l’abandon du
service militaire obligatoire. La réforme vise la mise en place d’un nouveau modèle d’armée,
Armées 2015, fondée sur un mode de recrutement totalement volontaire des personnels
militaires.

Elle se traduit par une profonde réorganisation de la structure des armées, en particulier de
l’armée de terre 270. Cette réorganisation repose, en effet, sur une réduction drastique des
effectifs des armées.

Comme nous le verrons, cette réforme rappelle celle des pompiers en ce sens qu’elle modifie
à la fois la répartition des effectifs (professionnels et appelés pour l’armée, professionnels et
volontaires pour les pompiers), et qu’elle s’accompagne d’une refonte des structures
organisationnelles et de commandement.

L’administration fiscale unique

Le 6 janvier 2000, Thierry Bert et Paul Champsaur, responsables de la mission 2003 remettent
au ministre le rapport « Construire ensemble le service public de demain 271 ». Le 26 janvier le
ministre annonce son plan de réforme, provoquant des mouvements de grèves sporadiques 272.

Le Premier ministre contraint alors le ministre des Finances à revoir son projet et a entamer
des négociations avec les syndicats non plus sur les modalités de la réforme, mais sur les
objectifs.

269
Entretien télévisé, au Palais de l’Elysée, du Président de la République sur France 2 et TFI, Propos sur la
Défense, n° 57, février 1996.
270
L’article concentre son propos sur l’armée de terre, la plus concernée par les bouleversements.
271
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, Mission 2003 : construire ensemble le service public
de demain, Paris, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, 2000, 430 p (dit rapport BertChampsaur).
272
La réaction sera identique pour les lois de départementalisation

88

Le projet de réforme de l’administration fiscale poursuivait deux objectifs : améliorer le
service aux usagers et rationaliser l’organisation de l’administration. L’objectif de fond des
réformes est de transformer le rapport entre le citoyen et l’administration fiscale qui
demeurait largement fondé sur une méfiance réciproque : tout contribuable étant considéré
comme un fraudeur en puissance, tandis que le contribuable craignait les foudres de
« l’inquisition fiscale »273.

Le second objectif de fond de la réforme est de rationaliser l’organisation administrative
de la collecte des impôts et la gestion du personnel afin de dégager des économies sur les
coûts de liaison, sur les structures et les effectifs. Le troisième objectif est d’assurer une
meilleure spécialisation des administrations fiscales.

Or, cet exemple de réforme « rationnelle », de « gestion », dans le domaine politique est
toujours complexe en raison de l’interdépendance des objectifs de politiques publiques.

Par exemple, réduire le nombre de points de collecte de l’Impôt est rationnelle car permet de
réaliser des économies. Cette mesure est cependant néfaste car elle va à l’encontre des
politiques visant à réduire les inégalités de peuplement et l’exode rurale en maintenant
l’emploi, en particulier public, dans les zones sous-peuplées. Cela va également à l’encontre
des volontés politiques de proximité avec les citoyens.

Cet exemple montre, il est important de revoir les objectifs de manière transversale, en
réfléchissant sur les conséquences qu’ils pourront avoir sur les autres politiques publiques.

1.2.3.1. Le contexte des transformations
Plusieurs éléments plaident pour la comparaison de ces deux réformes. D’abord leur
exemplarité : l’une comme incarnation de l’échec, l’autre comme modèle de réussite. Ces

273

Le débat sur l’administration fiscale entre le milieu des années 1980 et la première moitié des années 1990
demeure dominée par cette problématique qui débouchera sur l’élaboration d’une Charte des contribuables en
juillet 1987 sur la proposition de la Commission pour l’amélioration des rapports entre le les citoyens et les
administrations fiscales. Voir « Le contrôle fiscal n’est pas un moyen de lutte des classes. Entretien avec Robert
Baconnier, Directeur général des impôts », Le Figaro, 24 février 1989.
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deux réformes visent en outre deux milieux très structurés, ancrés dans des traditions et
fortement hiérarchisés : l’armée et l’administration fiscale.

Elles sont comparables par l’étendue du changement préconisé qui constitue des
changements de troisième ordre, concernant à la fois l’adaptation des pratiques,
l’adoption de nouvelles techniques et les cadres de référence guidant l’action
publique274.

Ces changements sont la combinaison de trois variables : l’ampleur du changement et sa
globalité qui modifie l’ensemble des structures organisationnelles ; la radicalité dans la
mesure où le projet rompt avec le processus d’adaptation incrémentale engagée depuis
plusieurs années dans ces deux secteurs 275 ; le style autoritaire du changement qui est
imposé d’en haut par l’autorité politique.

En ce sens, ces deux cas sont en décalage avec la pratique française de modernisation de
l’administration

davantage

centré

sur

une

démarche

progressive

fondée

sur

l’expérimentation 276.

Un contexte et des textes poussent néanmoins à la modernisation de l’Etat et de son action.
L’État affirme sa volonté de changement 277. La modernisation de l’administration territoriale,
et des administrations centrales, notamment celles de la défense et des finances s’inscrivent
dans ce vaste chantier de rénovation 278.

Les leviers du changement identifiables dans les deux cas sont assez similaires. Ils tiennent
d’abord, de façon classique, aux mutations de l’environnement des administrations :
274

Halligan J., « New public sector models : reform in Australia and New Zealand », dans Jan-Erik Lane (ed)
Public sector reform : rationale, trends and problems, Londres, Sage, 1997, p. 19. La distinction entre réforme
de premier, deuxième et troisième ordre est inspiré de Peter Hall, « Policy Paradigm, Social Learning and th
State, the Case of Economic Policy in Britain », Comparative Politics, avril 1993, pp. 275-296.
275
Pour l’administration fiscale : Choussat J., « Contre l’ankylose adminisrative. Gros plan sur l’administration
des Finances », Gérer et Comprendre, Annales des Mines, Mars 1994, pp. 72-86. Pour l’armée : Louis Gautier,
Mitterrand et son armée, Paris, Grasset, 2000.
276
Trosa S., Moderniser l’administration. Comment font les autres ? Les Editions d’Organisation, 1995.
277
Les mesures arrêtées par le Comité Interministériel à la Réforme de l’État du 13 juillet 1999 l’attestent : mise
en place d’un programme d’évaluation interministérielle des politiques publiques, mise en place du projet
territorial assurant cohérence et efficacité à l’action de l’État définie localement (dans le département ou la
région).
278
Le Bris R.F., Réforme de l'ÉNA et Réforme de l'État, Travaux de l’académie des sciences morales et
politiques, 2001.
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-

Evolution des missions (orientation vers le conseil et l’expertise notamment pour les
entreprises et les collectivités locales dans le cas de Bercy ; révision des missions
militaires dans le sens de la projection et des interventions extérieures) ;

-

Exigences accrues des contribuables envers l’administration fiscale, du pouvoir politique
en vers l’armée ;

-

Mutations technologiques (technologies de l’information et de la communication,
évolution des armements) ;

-

Contrainte budgétaire et pressions sur la réduction des coûts.

Au-delà de ces facteurs, communs à l’ensemble des services publics, l’importance de la
comparaison internationale dans le diagnostic sur l’inéluctabilité de la réforme doit être
soulignée 279.

Il constitue le principal levier de changement dans le cas de l’administration fiscale. Le
rapport de la mission d’analyse comparative des administrations fiscales rendu public en mai
1999 est, en effet, sans appel 280. Le coût de la collecte des impôts 281 est plus élevé en
France 282 que dans 8 des 9 pays comparés 283 : Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis,
Irlande, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède.
De même, Heisbourg 284 montre que le courant réformateur attache une importance cruciale à
la comparaison des performances de l’armée française par rapport à son homologue
britannique.

279
Irondelle B., Analyse comparée de la réforme de l’administration fiscale et de la réforme des armées,
Colloque PMP, octobre 2001.
280
Lépine J.L., Gouiffes P.F., Carmona J., Mission d’analyse des administrations fiscales : rapport de synthèse,
Paris, Inspection générale des finances, 2000, 152 p (dit Rapport Lépine).
281
« Le taux d’intervention rapporte le coût de gestion net des missions fiscales aux recettes fiscales nettes
encaissées », ibid, p. IX
282
Avec 1.6 % le taux d’intervention est nettement supérieur à la moyenne de l’échantillon (1.1 %) et est trois
fois supérieure aux taux des administrations les plus performantes : Etats-Unis (0.49 %) et Suède (0.52 %). La
prise en charge d’impôts locaux, très complexes, ne contribue qu’à hauteur de 0.08 % au taux d’intervention
français.
283
« Le coût de la collecte des impôts est trois fois plus élevé en France qu’aux Etats-Unis », Les Echos, 23 avril
1999 ; « Le fisc le plus cher du monde », Le Figaro-Economie, 7 janvier 2000.
284
L’ouvrage de François Heisbourg, Les Volontaires de l’an 2000, Paris, Balland, 1995, illustre le caractère
obsidional de la comparaison avec les Britanniques pour la coalition de cause en faveur de l’armée
professionnelle.
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1.2.3.2. La mise sur agenda et le recours à l’autorité
politique
Un dispositif original est mis en place pour élaborer les réformes de l’administration fiscale,
et de la professionnalisation de l’armée. Irondelle 285 explique la mise en place de comités ad
hoc, hors des circuits décisionnels habituels, pour tenter de s’extraire des inerties
administratives et des luttes bureaucratiques.

Le principal levier de changement actionné résidait dans l’équilibre entre le recours à
l’autorité politique et la concertation 286. L’ampleur sans précédent du dispositif de
concertation avec les agents de l’administration et leurs représentations syndicales 287 dans le
cadre de la mission 2003 marque néanmoins une différence importante avec la réforme des
armées.

Mais une fois cette phase de concertation achevée en amont, la rédaction du rapport
marque une clôture très nette du dispositif pour la rédaction finale qui servira de base pour
les décisions du ministre. Thierry Bert relate ainsi « la période de décembre est une période de
maturation et d’inquiétude puisque nous nous sommes -Paul Champsaur et moi- renfermés
dans notre coquille pour fabriquer notre perle »288.

Selon B. Irondelle, cette volonté de fabriquer une perle, qui plus est en secret, est
justement un des facteurs d’échec. Créer un groupe de réflexion et/ou de travail en
secret n’est pas perçu comme une volonté d’implication et de concertation globale et
peut être ressenti comme une volonté de dissimulation, de basse œuvre, qui se traduiront
par la suite par des blocages et résistances toutes légitimes.

Ainsi, estimant que la concertation menée dans le cadre des travaux de la mission suffit, le
ministre des Finances n’entame pas de négociation sur le projet de réforme avec les
organisations syndicales, se contentant de présenter les décisions lors du Comité technique
paritaire ministériel du 26 janvier. Le délai de quelques jours entre la remise du rapport et
285

Irondelle B op cit.
Irondelle B op cit.
287
Mission 2003. Le rapport, synthèse, Paris, Ministère de l’Economie et des Finances, janvier 2000, 12 p.
288
Bert T., « Un cas pratique de gestion publique : la réforme des administrations fiscales » in Conseil d’analyse
économique, Etat et gestion publique, actes du colloque du 16 décembre 1999, Paris, La Documentation
française, 2000.
286
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l’annonce des décisions démontre aux yeux des syndicats ainsi que de nombreux élus du Parti
socialiste le « simulacre » de concertation 289.

Les deux projets de réformes ne proviennent pas d’une crise ouverte, d’une mobilisation
d’acteurs sociaux particuliers (conscrits, hiérarchie militaire, agents des impôts, usagers…) ou
d’initiatives extérieures. La venue du « problème » de la réforme de l’administration
fiscale et de l’armée sur l’agenda politique découle d’un processus interne.

Dans les deux cas, à une phase silencieuse succède une intense médiatisation au moment
de l’annonce des décisions selon une stratégie de dramatisation des changements et une
valorisation de la décision comme rupture historique 290.

Dans le cadre d’une mise sur l’agenda d’origine interne, les rapports entre l’administration
et le pouvoir politique sont fondamentaux 291. Sur ce point, les deux réformes offrent une
lecture contrastée. Dans le cas de la professionnalisation des armées, l’initiative revient
clairement au politique. La solution de l’armée professionnelle n’est préconisée par aucune
des institutions majeures du ministère de la Défense, ni par le ministère des Finances avant
1995.

Par comparaison, la réforme de l’administration fiscale repose davantage sur la capacité de
réformateurs issus de la haute administration à faire endosser au ministre des Finances,
des propositions qui font de longue date l’objet de projets au sein notamment de
l’Inspection générale des finances. L’implication de l’Inspection générale des finances, dont
le chef de service est l’un des deux animateurs de la missions 2003 l’atteste.

1.2.3.3. La maîtrise du temps et des cycles politique
La durée retenue pour la phase de transition vers l’armée professionnelle coïncide avec
l’échéance du septennat et correspond à une bonne maîtrise du temps. Par contre, l’issue de
la réforme de l’administration fiscale découle pour partie d’un calendrier politique et social
mal maîtrisé.

289

Schmid L., « L’Etat est-il malade de ses hauts fonctionnaires ? » in Roger Fauroux et Bernard Spitz, Notre
Etat, op. cit, pp. 60-62.
290
« Christian Sautter engage la réforme historique de l’administration fiscale », Les Echos, 27 janvier 2000.
291
Irondelle B op cit.
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Si le calendrier politique n’est pas des plus favorable, le calendrier social ne l’est pas
plus, et il n’est pas pris en compte dans le processus de réforme. Le projet de réforme de
janvier 2000 s’inscrit en effet dans un climat social dégradé au sein du ministère des Finances.
Les grèves s’y multiplient depuis le mois de janvier 1999, suite au plan de réduction
d’emploi 292. Or la réforme est lancée à quelques mois des élections professionnelles au sein
du ministère : cette échéance nourrit une concurrence stratégique des organisations syndicales
dans les revendications et les conduit à s’arc-bouter sur des positions non négociables
(maintien de l’emploi et des implantations) déconnectées de l’objet de la réforme. Cette
dynamique contribue à faire émerger une stratégie de retrait pur et simple du projet.

Ces 2 exemples illustrent le fait que la volonté politique est une condition nécessaire mais pas
suffisante du succès des réformes. Aussi, Friedberg 293 propose une analyse en termes de
leadership politique, qui met l’accent sur la capacité du réformateur à se muer en
entrepreneur social, capable de mobiliser dans l’interaction des ressources et des relais
pour conduire le changement.
Par ailleurs, S. Trosa 294 insiste sur la nécessité de procéder à une cartographie des
oppositions potentielles au changement comme préalable à tout processus de réforme.
Les 2 réformes étudiées montrent l’intérêt qu’il y aurait eu à le faire afin de montrer par
exemple les risques inhérents aux modifications des structures de pouvoir.

Par exemple, la réforme de l’administration fiscale menace tant les positions de nombreux
agents du bas de l’échelle administrative, que les projets contraignent à un important effort de
requalification du fait de l’automatisation des tâches d’exécution, que celles des cadres de
l’administration fiscale, dont les projets portent atteinte aux privilèges fiscaux (exemptions) et
aux avantages financiers (indexation des revenus sur la collecte des impôts) 295.

292
« Les agents des finances se mobilisent contre les suppressions d’emploi », Le Monde, 28 novembre 1999.
« Les syndicats des Finances appellent à une grève générale en janvier », La Tribune, 8 décembre 1998. « Bercy
confronté à la grogne de la Direction générale des impôts », Les Echos, 28 avril 1998.
293
Friedberg E., Le pouvoir et la règle, Paris, Seuil, 1993
294
Trosa, S. « La non-fatalité de l’échec », Revue française d’administration publique, juillet-septembre 1998,
pp. 455-466.
295
Sur les avantages financiers et privilèges des cadres supérieurs de l’administration fiscale voir : Cour des
comptes, La fonction publique de l’Etat. Rapport public particulier, Paris, Les éditions des journaux officiels,
1999, pp. 292-295.
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1.2.3.4. Le développement d’un référentiel commun
La comparaison de la réforme de l’administration fiscale avec la professionnalisation des
armées amène à nuancer les variables mises en avant pour expliquer le succès ou l’échec
d’un processus de réforme administrative. Plus que la volonté politique du (des)
réformateur(s), c’est sa capacité à agir comme entrepreneur social et à construire un
leadership politique pour conduire le changement qui est décisive. Plus que la pertinence de
la réforme proposée, c’est la capacité du pôle réformateur 296 à démontrer la nécessité et le
bénéfice du changement qui importe.

Pour Irondelle, il ne suffit pas seulement d’expliquer les objectifs et de les faire comprendre,
mais de faire construire aux acteurs eux-mêmes (au sein du pôle réformateur), des objectifs
communs, afin de dégager un consensus permettant une meilleure appropriation.

Néanmoins cela implique au préalable, une phase de diagnostic, réalisée par le pôle
réformateur assisté de consultants, universitaires, ou personnes extérieures, afin d’éviter les
fantasmes et incertitudes sur les non-dits, sur les objectifs cachés (supposés ou réels) des
réformes. Dans le cas de Bercy, certains enjeux fondamentaux de la réforme ne sont
délibérément pas exprimés en amont des décisions. Par suite, les non-dits de la réforme
vont nourrir les craintes des agents de l’administration fiscale et favoriser les campagnes de
mobilisation des syndicats.

La phase de diagnostic de la réforme de l’administration fiscale ne parvient donc pas à
définir des objectifs clairs, s’embrouille et ne produira pas d’appropriation des changements
par les personnels concernés, même si cette logique d’appropriation est jugée indispensable
pour mener à bien la réforme 297.

Parallèlement, une rupture avec la culture organisationnelle de l’administration fiscale
intervient. Le rapport Lépine 298 révèle que le service aux contribuables n’est pas considéré
296
Nous reprenons ce terme à Irondelle B op cit. Nous verrons ultérieurement comment ce pôle réformateur
peut être constitué, et avec quelles finalités. Nous répondrons aux questions de sa composition, ses prérogatives,
son lieu de fonctionnement (dans ou à l’extérieur des structures), sa durée de vie, la manière de réutiliser
ensuite ses acteurs comme moteur des transformations.
297
Rouban L., « Quelle réforme pour l’Etat en France ? », Futuribles, n° 263, avril 2001.
298
Lépine J.L, Gouiffes P.F., Carmona J., Mission d’analyse des administrations fiscales : rapport de synthèse,
op. cit, p. 62. La mission relève cependant que la Lettre du directeur de la DGI de novembre 1998 inclus « les
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comme un axe stratégique dans les documents programmatiques des deux grandes directions :
la DGI et la DGCP.

Comment essayer de faire passer une réforme sans en évoquer les vrais objectifs
recherchés et, en utilisant les mauvais mots pour le dire, peut être un résumé de la réforme
de Bercy299.

Par contraste, une fois la décision de professionnalisation annoncée, l’Etat-major de
l’armée de terre parvient à mobiliser ses cadres et ses personnels autour du projet de
refondation de l’armée de terre. Le succès de la réforme militaire ne doit cependant pas
amener à sous-évaluer les moyens de mobilisations ou d’action ainsi que les capacités
d’obstruction ou d’opposition des organisations militaires lorsqu’elles sont réfractaires au
changement 300.

Pour Irondelle 301 l’analyse comparée de l’échec de la réforme de l’administration fiscale et de
la réussite de la professionnalisation des armées souligne ainsi l’importance de
l’appropriation de la réforme par les agents. Il développe l’hypothèse que la
configuration décisionnelle et la conduite du changement constituent la variable
principale pour expliquer l’issue de la réforme.

1.2.4.

Synthèse : FCS et atouts du service public

1.2.4.1. Un consensus et un contexte favorable : la LOLF
Nous ne représenterons pas la LOLF dans ses objectifs 302 mais dans son processus, en
montrant en quoi la réforme de la « constitution financière » ou ordonnance de 1959 est
relations avec les usagers » dans les trois orientations stratégiques de la DGI. Encore faut-il, sans doute, y voir la
volonté du Directeur de l’époque, Jean-Pascal Beauffret.
299
Evitant de présenter la réforme sous l’angle de la rentabilité, de la productivité, ni même sous celui de
l’efficacité de la collecte des impôts, les réformateurs s’efforcent de mettre au cœur de leurs discours le service à
l’usager, qui est loin d’être mobilisateur pour les agents de l’administration.
300
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301
Irondelle B., Analyse comparée de la réforme de l’administration fiscale et de la réforme des armées,
Colloque PMP, octobre 2001.
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l’image de l’étonnante formation d’un consensus improbable 303, une lente maturation d’une
réforme par le consensus doublée d’un contexte favorable.

Une maturation au sein de l’administration

-

Prise de conscience des limites des systèmes de budgétisation et de comptabilisation : une
réflexion et un contrôle limités aux moyens, une déresponsabilisation des gestionnaires ;

-

Maturation lente mais réelle d’une nouvelle approche de la gestion publique : réflexions
sur la budgétisation, remodelage des agrégats budgétaires avec indicateurs, expériences de
contractualisation, déconcentration ;

-

Influence des expériences étrangères, pression sur la réforme de la comptabilité des Etats,
montée de la préoccupation de la transparence financière dans les organisations
internationales (FMI, OCDE).

-

Mais constat d’une certaine lenteur des administrations à changer de paradigme.

Une maturation au Parlement :
-

Expression de la frustration des parlementaires vis-à-vis de la procédure budgétaire : un
droit d’amendement limité, un débat centré sur les moyens, la faible lisibilité des
documents budgétaires, un contrôle superficiel.

-

Le rapport Fabius/Migaud de janvier 1999.

-

Les travaux du Sénat

Des facteurs d’accélération et un contexte politique favorable :
-

La crise de la cagnotte déclencheur parce qu’aussi les exigences de l’opinion avaient
changé (transparence).

-

La symbolique typiquement française du texte fondateur.

-

La conjonction politique : le Premier ministre la lance, le Président approuve la démarche,
celui qui a proposé la réforme devient Ministre des Finances, et au Parlement, deux
hommes de conviction conduisent les travaux (D.Migaud/A.Lambert). Les Présidents des

303

Entretient de Mai 2002 avec V. Bedague-Hamilius et J-Y Raude.
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deux Chambres apportent leur soutien. “ Malheur à qui fera échouer la réforme ” dit A.
Lambert au lendemain de la première lecture.

Un texte final qui traduit trois types d’apports en provenance de l’Assemblée, du Sénat
et du Gouvernement :
-

L’apport de l’Assemblée nationale : l’extension des pouvoirs du Parlement en matière de
droit d’amendement et de contrôle du Gouvernement en gestion (restriction sur les
annulations, sur les décrets d’avances…)

-

L’apport du Sénat : la préoccupation de la lisibilité des documents budgétaires,
l’amélioration des informations comptables, le pouvoir de contrôle du Parlement sur le
Gouvernement.

-

L’apport des ministères et du MINEFI en particulier: la réflexion sur les programmes et
les indicateurs. La plus grande liberté accordée aux gestionnaires en contrepartie d’une
plus grande responsabilité.

Ainsi, l’ordonnance de 59, qui paraissait plus intouchable que la constitution, a été
profondément modifié, dans un remarquable consensus politique et administratif. Certains
ont attribué l’aboutissement de la réforme à une sorte de « syndrome du mur de Berlin ».
C’est parce que la vie avait profondément changé autour que le texte fondateur a pu
être modifié de manière aussi consensuelle et apparemment spectaculaire.
Ainsi, même si certains pensent que l’Etat est « assoupi », ils reconnaissent qu’il sait faire
face à l’urgence 304. Il sait mobiliser toutes ses ressources quand il y a crise ouverte (quelle
qu’en soit la nature), avec par exemple la mécanique très efficace des plans Orsec et autres
processus d’intervention en période de crise.
Barreau 305 rappelle que les services publics français ont connu d’importants changements,
introduits avec succès, au cours de la dernière décennie. Or ces mutations parfois profondes
sont passées inaperçues, et la gestion du changement a été souvent bien conduite.
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Pour appréhender ces réformes, J. Barreau 306 les a étudiées en tant que processus 307, c'est-àdire de l’amont (les positionnements des acteurs, les concertations-négociations, les
compromis auxquels parviennent les parties prenantes, cristallisés dans des textes, des règles,
des dispositifs …) à l’aval (la façon dont elles sont appliquées, les mouvements sociaux et
positionnements des acteurs sur les retombées …).

1.2.4.2. Une capacité à négocier et innover
Une forte propension à négocier peut apparaître comme un élément favorisant les
changements ou, a contrario, elle avance que l’introduction de changements importants
(techniques, organisationnels et sociaux) n’est possible qu’en acceptant de négocier 308.

Or, dans les discours sur les facteurs de blocage de la modernisation de l’Etat, on retrouve,
par exemple les blocages institutionnels 309. S’il y a ratage dans la mise en œuvre du
changement, la responsabilité en incomberait à cette irrésistible tendance des agents publics à
camper sur les privilèges d’un statut juridique et social protecteur 310. En fait, Barreau montre
que cette contrainte est bénéfique et pousse à la négociation et au consensus.

Les prestataires de services publics (entreprises publiques et administrations) ont
probablement réalisé plus d’innovations organisationnelles “ négociées ” et d’innovations
sociales (au sens strict) “ réussies ” que les entreprises du secteur privé, au cours de la
décennie 90 car des contraintes internes et externes (rigueur budgétaire, dysfonctionnements,
revendications des agents, relations avec les usagers, mise en concurrence …) les incitent aux
changements 311.
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1.2.4.3. Un cadre et une culture sur lesquels s’appuyer
Les critique récurrentes vis à vis de l’efficacité, ou plutôt de la non efficacité supposée de
l’action publique, mettent souvent en exergue les rigidités des services publics à inciter à
l’innovation. Par exemple C. Clergeau 312 estime que la rigidité de la règle et des mécanismes
d’incitation rend plus difficile l’innovation dans le domaine public que dans le domaine privé.
Néanmoins, la multiplicité des corps et des statuts constituerait au sein du secteur public une
contrainte à la mise en oeuvre de démarches de gestion des ressources humaines.
Pour Batal 313, les premiers freins à la gestion des ressources humaines se révèlent davantage
culturels que réellement statutaires. De plus, le statut de la fonction publique est un cadre à
l’intérieur duquel des aménagements sont réalisables 314.
De même, S. Alecian et D. Foucher 315 estiment que, pour opérer des changements, il faut
plutôt s'appuyer sur la culture de l'organisation pour la faire évoluer et que ce sont les
transformations concrètes qui entraîneront une mutation profonde des valeurs.
Aman 316 montre par exemple que, contrairement aux idées véhiculées, les vertus que
comporte la culture de service public constituent un excellent vecteur permettant aux
administrations publiques de réaliser leurs objectifs stratégiques.

Ce qui peut passer pour des “ lourdeurs ”, des “ rigidités ” du service public comme la
nécessité de réunir de multiples commissions, de rédiger des textes soumis à de multiples
contrôles, semble de fait participer à la réussite du changement parce que celle-ci s’inscrit
dans le temps long 317. Le problème n’est pas d’introduire une innovation rapidement mais de
réussir l’innovation (absence de conflit et performances). Or rapidité et réussite sont souvent
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incompatibles 318. Moderato, si le temps est trop long, un risque de dilution existe. Il est donc
important de réguler ce temps, par un pilotage, un suivi, une négociation des réformes.

En outre, la culture managériale se développe, le niveau d’expertise des agents de l’Etat et
des collectivités territoriales s’accroît 319. Les concepts sont mieux connus, les méthodes et les
outils mieux maîtrisés.

1.2.4.4. Changement et syndicats
Les prestataires de services publics ont un taux de syndicalisation nettement plus élevé que
celui du secteur privé ce qui encourage une “ dynamique sociale ” qui ménage des
possibilités futures d’ajustement 320.

Reste que la vérification de ces hypothèses est délicate. Le recueil de données quantitatives
sur les innovations organisationnelles et sociales pose problème 321. De plus il est difficile de
mesurer l’innovation dans les services 322.
Les entreprises publiques ont évolué dans leurs choix en matière de type de changement 323.
En effet, la position forte des syndicats a parfois poussé les directions à mettre en place
des changements plus en douceur et à favoriser les processus incrémentaux.

318
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procéder “ par sauts technologiques successifs plutôt que par progression régulière dans la maîtrise des
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Les réactions parfois violentes de la part des syndicats ont certainement fortement incité la
direction des entreprises concernées à mettre en place des politiques d’accompagnement basé
sur un management participatif 324 afin de ne pas heurter le personnel.
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Verrier P.E, Santo V.M., Le Management public, PUF, 1993.
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Conclusion

L’Etat rempart

325

est passé (plus ou moins facilement) au travers de toutes ses crises. Il est

devenu le roc, l’armature (en principe neutre au plan idéologique) de la République. Sa
capacité à survivre aux crises, sa robustesse est même devenue son principal atout
stratégique.

Le changement (version moderne des « renouveaux » royaux) a assuré, depuis les temps
carolingiens, une fonction homéostatique 326 dans l’Etat : déplacer les apparences pour que
l’essentiel continue de fonctionner. En cela, le changement participe lui-même à
l’empilement bureaucratique.

Si l’Etat change c’est pour reproduire une structure de la décision à haut degré d’ordre,
inchangée depuis les temps carolingiens. La norme structurale spécifique des pouvoirs publics
en France se nourrit de ce verrouillage social de la décision. Selon la formule « le grand
oeuvre carolingien procède d’une recherche à faire pénétrer les hiérarchies jusqu’au niveau
social le plus bas » 327. Le constat vaut aujourd’hui encore.
En fait, l’expression de la permanence de l’Etat serait celle de ses structures 328. Les
réformes ne pourraient ainsi n’être que superficielles. C’est la pierre angulaire de la survie
de l’Etat. Par ailleurs, l’histoire des réformes montre que le discours sur le changement sert,
ainsi que les réformes, à renforcer le centralisme et les positions de pouvoir 329.

Le management public s’est pour l’instant peu intéressé à l’analyse structurale de l’histoire, y
compris de sa propre histoire. Il aurait à comprendre dans quelle mesure le thème du
changement participe lui-même à la consolidation bureaucratique, révélation peu compatible
avec les objectifs de la propagande pour des changements à tout casser. C’est ce qu’on peut
observer dans le manque d’objectifs fixés aux actions de changement dans les années 80 au
325
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sein de l’État 330. L’on s’est pressé d’apporter des solutions clés en main à des questions qui
n’avaient pas été posées. La perméabilité des organisations publiques aux effets de mode du
marché du conseil en gestion est, de ce point de vue, éclairante 331.

Dans la mesure où elle ne touche pas à la question essentielle du lien social dans l’Institution,
l’introduction du changement participe au processus bureaucratique, elle le consolide en le
préservant des menaces réelles de l’environnement. Non seulement le changement ne tient pas
sa promesse de subvertir les anciens modes de fonctionnement hiérarchiques, mais il les
renforce 332.

Question cynique : veut-on faire appliquer les lois qu’on vote? Réponse cynique : pas
forcément : les coûts d’application pourraient être trop important, politiquement ce n’est pas
forcément le moment (approche d’élections …), ou la loi ne fait pas forcément partie des
priorités de l’agenda politique.

Pourquoi les lois ne sont-elles pas applicables ? Par manque de décrets d’application. Quel
est l’utilité ce ces décrets ? Donner des précisions, des indications sur ce qu’il faut faire pour
appliquer la loi. Pourquoi est-ce nécessaire ? Parce qu’une loi est le résultat de compromis,
de jeux de pouvoirs, nécessaires à la faire voter.

Or, lorsqu’une loi est votée et publiée, sa mise en œuvre n’est pas pensée, ou plutôt pas
pensable (il faudrait rechercher de nouveaux compromis avec de nouveaux acteurs). Résultat,
l’application de la loi est retardée car successivement il va falloir expliquer la loi, voir quels
problèmes se posent, y réfléchir, promulguer des décrets et recommencer jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus de problèmes. Ce qui prend beaucoup de temps. En fait, les risques et dangers
associés à la mise en œuvre des politiques publiques sont si nombreux et si graves que cela
semble un miracle qu’une politique publique ait vu le jour 333.
Parallèlement, on ne peut pas « réformer pour réformer 334 : L’accumulation de petites
réformes (ainsi sur le thème de « la qualité » ou des « projets de services » ces dernières
330
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années) durcit le terrain et le rend imperméable pour des renouvellements en profondeur. Cela
entrave tout progrès ultérieur par fatigue et par consolidation des résistances. Ainsi, tout
vocable déjà employé et marqué du fer d’une réforme passée, ratée ou incomplète entraînera
un rejet. C’est pourquoi, dans l’art du discours des réformes, le vocabulaire est évolutif
même si les réformes sont similaires 335. C’est le cas par exemple de la mise en œuvre puis de
l’abandon des techniques de management participatif. Elles sont perçues comme hors de prix
et inefficaces pour la mise en œuvre des projets de réformes 336.

La modernisation est une tentative de « remettre de l’ordre, transversalement au sein des
bastions que représente chaque ministère en France »337. Les réformes supposent un
apprentissage 338 qui passe par une compréhension et une évaluation des succès et des échecs.

Mais, la transformation de l’Etat souffre d’un paradoxe : l’Etat pour se transformer doit être
fort pour s’affaiblir, c’est à dire pour tendre vers un Etat minimal 339. De plus, étrangement, et
c'est une des singularités françaises, c'est à ses propres serviteurs que l’Etat demande de
programmer son adaptation 340.

Nous sommes plus volontiers dans les discours sur le management public, que dans le
management public lui-même 341. On préfère « parler, parler, parler à l’infini » 342. Quelle
capacité, en revanche, n’est pas la leur de ressasser les mêmes diagnostics, les mêmes
anecdotes, dans les mêmes ouvrages, de minauder autour de la réforme de l’État, de se
morfondre sur le système qu’ils contribuent largement à reproduire ou à fuir 343…

Néanmoins, certains changements sont possibles. D’ailleurs, l’Etat est confronté à de
nouvelles exigences. La mise en œuvre de ces politiques publiques souffre de nombreux
335
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problèmes liés à la transversalité des politiques publiques et à la difficile coordination des
acteurs et des actions. La représentation séquentielle traditionnelle des politiques publique ne
peut plus être utilisée de façon mécanique. Il faut plutôt se représenter les politiques
publiques comme un flux continu de décisions et de procédures dont il faut essayer de
retrouver le sens 344. Muller propose ainsi de concevoir une politique publique non pas
comme une série de séquences successives, mais comme un ensemble de séquences
parallèles interagissant les unes par rapport aux autres et se modifiant continuellement.
L’action publique a besoin d’être repensée 345 pour intégrer et résoudre les problèmes
concrets 346 de mise en œuvre 347 de politiques publiques. Pour répondre à ces nouvelles
exigences, le management public devrait passer des actions : planifier, organiser, coordonner,
commander, contrôler ; aux processus 348: finalisation, organisation, allocation des moyens,
animation, contrôle (pilotage). Or, le management public n’en est pas encore là. Il a besoin
d’intégrer de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes.

En fait, les caractéristiques décrites par Bartoli sont celles de systèmes de contrôle de gestion
et de pilotage modernes, que l’on retrouve chez Bouquin 349, Lorino 350, Demeestère351,
Mottis 352. Ainsi, pour eux, le contrôle de gestion doit intégrer des dimensions d’animation, de
communication, de management et de pilotage, favoriser le contrôle organisationnel et la
transversalité et, mettre en œuvre des systèmes organisationnels basés sur les processus.

Le management par les processus traditionnels est une méthode efficace d’analyse et de
compréhension des organisations et de leurs dysfonctionnements. L’avantage de ce type de
méthode est, selon leurs auteurs 353, de transgresser les cloisonnements hérités des modèles
344
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d’organisation classiques : on passe ainsi d’une organisation regroupant les activités par
fonction (fractionnant les processus) à une organisation où les activités sont agencées selon
une logique de création de valeur 354 (formant ainsi des processus) en traversant les frontières
entre fonctions voire entre entreprises. L’objectif d’une gestion basée sur les processus est
d’améliorer la performance d’ensemble de l’organisation.
Nous allons voir comment ces méthodes de gestion par les processus peuvent être
introduites dans le secteur public, quelles adaptations elles nécessitent 355, et comment
elles peuvent permettre de répondre aux nouveaux besoins publics d’efficacité,
d’efficience, de pilotage, et de performance pour participer aux transformations de
l’Etat.
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Partie 2
La relation
processus changement action
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Notre thèse va utiliser les méthodes de management par les processus en les améliorant grâce
aux théories de l’action et du changement, pour comprendre comment elles peuvent permettre
de répondre aux nouvelles exigences de l’action publique et de mise en œuvre de lois de
modernisation. Nous allons présenter, grâce à une revue de littérature académique et pratique,
à des interviews d’acteurs travaillant au sein des organisations publiques ou pour le secteurs
publics, comment les organisations privées puis publiques se retrouvent confrontées à de
nouveaux besoins (économiques, sociaux, managériaux, organisationnels …).

L’émergence de nouveaux besoins fait apparaître de nouvelles réponses, de nouveaux
modèles économiques, managériaux, organisationnels, etc., plus globaux, plus transversaux,
basés sur les processus organisationnels. Nous présenterons ces méthodes de management par
les processus, de réingénierie, afin de montrer en quoi elles apportent un nouveau regard sur
les organisations et, peuvent être utiles à l’action publique.

Nous verrons en quoi le management par les processus traditionnels est une méthode
puissante d’analyse et de compréhension des organisations et de leurs dysfonctionnements.
Cependant les méthodes de management par les processus, n’ont de management que le titre.
Elles se révèlent souvent incapable de mettre en œuvre efficacement les changements. Ces
méthodes ne sont pas des méthodes prévoyant, préparant l’action. Leur inefficacité semble
être inhérente à leur conception originelle.

Après avoir déterminé, quels paraissent être les défauts, biais, problèmes de mise en
œuvre des processus, dans la littérature et dans leur d’utilisation dans les organisations, nous
soumettrons quelques hypothèses sur la manière de palier ces problèmes. Nous verrons
ensuite comment la littérature 356 permet de transformer les méthodes de management par
les processus en véritables méthodes d’analyse et d’action.

Nous en profiterons, pour faire un bilan des pratiques de contrôle de gestion au sein des
organisations publiques. En effet, dans le secteur public toutes les organisations ne sont pas au
même stade de développement. Certaines sont encore au stade de la comptabilité analytique,
d’autres du contrôle de gestion, certaines aux coûts complets, d’autres expérimentent les
méthodes ABC et les prémices des processus.

356

Aussi, nous verrons ce qu’il reste de

En sociologie, conduite des changements, contrôle de gestion, psychologie sociale …
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l’introductions successives des différentes méthodes, ce qui a été compris et ce qui a été mis
en pratique, afin de mieux entrevoit quelle est la culture de gestion publique, ainsi que son
contexte. Nous

en ferons un bilan pour comprendre ce qu’il reste de l’introductions

successives des différentes méthodes, ce qui a été compris et ce qui a été mis en pratique.

Par ailleurs, les théories des organisations, faute des pratiques, convergent dans le sens de
plus de transversalité, d’implication, d’une meilleure considération et prise en compte de
l’homme, de ses motivations, de ses désirs, de ses besoins de reconnaissance,
d’accomplissement, de ses possibilités de jeux, de freiner ou de débloquer une situation, de
provoquer des goulets d’étranglements, blocages ou, au contraire, de favoriser la fluidité de
l’action.

Le passage d’une représentation mécanique de l’organisation à une représentation culturelle,
biologique, systémique, cybernétique, etc. a permis ces évolutions. Parallèlement, les
évolutions des représentations ont entraîné des modifications des manières d’agir : les
évolution des théories des organisations ont par exemple mis en lumière les interrelations et
interactions entre les organisations, leur environnement, leurs structures, styles de
management et structures de contrôle et de pilotage.

Ainsi, les démarches processuelles peuvent être améliorées en introduisant les notions de
processus de changement basées sur les ressources humaines. Ces processus de changement
doivent être pilotés et nécessitent pour cela une méthodologie, des outils (tableaux de bord de
suivi, de pilotage, techniques de suivi de projet), un système managérial pour impliquer les
salariés.

Nous allons, dans cette partie, explorer, détailler les techniques de conduite du changement,
de pilotage, et voir quelles techniques de gestion et managériales sont déjà en vigueur dans le
service public et vers quoi ces techniques tendent.

Nous montrerons que les théories et pratiques managériales, organisationnelles, de contrôle de
gestion et de conduite de projet ou de changement se rapprochent, s’inspirent des démarches
venant des ressources humaines et peuvent permettre de repenser l’action publique.
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2. La relation Processus / Changement / Action
2.1. Le management par les processus traditionnels évolue
Management par les processus, reengineering, ABM, gestion transversale, décloisonnement,
sont des termes souvent lus, au combien entendus, mais que signifient-ils ? Comment et
pourquoi sont-ils apparus ?

2.1.1.

Origine du management par les processus :

2.1.1.1. Aux sources de la réflexion, le reengineering
L’introduction du client dans le processus de production, la recherche d’efficacité, de
performance, l’intensification concurrentielle, … ont amené les entreprises à s’interroger sur
leur système organisationnel 357.

La réactivité, pro-activité et le changement sont invoqués et recherchés dans une optique de
survie des organisations. Les délais sont très raccourcis, les cycles de vie des produits de plus
en plus réduits, l'innovation est source de " maintien en vie ". Ainsi, l'extension de la
démarche qualité à toute l'entreprise a mis en évidence les limites d'une organisation trop
cloisonnée, la non-qualité résidant souvent in fine dans la mauvaise coordination entre
fonctions.

Des auteurs vont chercher ainsi à "réinventer" l'entreprise, ce qui est la définition même du
reengineering. Ainsi, pour Hammer et Champy, le reengineering consiste en une " remise en
cause fondamentale et redéfinition radicale des processus opérationnels pour obtenir des gains
spectaculaires dans les performances critiques que constituent aujourd'hui les coûts, le
service, la qualité et la rapidité" 358.

Les résultats que l'on peut observer dans l'application de cette démarche sont principalement
une transformation des processus se traduisant généralement par une compression de ces
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structures à la fois verticalement (diminution de la ligne hiérarchique principalement due à
des fusions de rôles de type analyste, décideur, exécutant) et horizontalement (simplification
de processus permettant un élargissement du périmètre des acteurs responsables d'un
processus).

Les processus reconfigurés sont censés conduire à l'élimination de travail sans valeur ajoutée
pour le client, qu'il soit externe ou interne à l'organisation. Pour cela, Hammer et Champy en
définissent les caractéristiques essentielles :

-

regroupement de plusieurs postes en un seul (élimination des discontinuités)

-

décisions prises par les salariés (élimination de la hiérarchie)

-

les étapes du processus suivent un ordre naturel de priorité (élimination des séquences
ordonnées)

-

les processus ont des versions multiples ( élimination des cas spéciaux et exceptions,
chaque version du processus prenant en charge un cas bien défini )

-

le travail est réalisé là où c'est le plus logique (ceux qui ont besoin de stylos les
achètent, ils ne passent pas par les acheteurs)

-

les vérifications, contrôles et pointages sont réduits ( exemples de gestion des stocks
de freins Ford et des couches Procter chez Wal-Mart)

-

un gestionnaire de cas constitue un point de contact unique (assure le "tampon" entre
l'équipe responsable du processus et le client )

Corrélativement, les salariés des services fonctionnels se trouvent en équipes responsables de
processus, les tâches évoluent de "simples" à "multidimentionnelles", les rôles de chacun
évoluent vers la prise de décision, la création de règles et non plus le suivi de règles,
l'éducation (le pourquoi) prime sur la formation (le comment), la rémunération est fondée sur
les résultats. Les salariés doivent partager des valeurs telles que : l’orientation client (le client
est à l’origine du reengineering), la recherche de la valeur ajoutée, la responsabilisation,
l’apprentissage.

Entrons plus en détail dans les concepts véhiculés par le reengineering.
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2.1.1.2. Les concepts sous jacents des démarches basées
sur les processus
Même si les processus ont été un phénomène de mode 359 et un outil au service de gourous peu
scrupuleux 360, un usage inapproprié ou contestable d'une approche ne la condamne pas pour
autant et la démarche proposée est un support méthodologique à la réflexion, intéressant et
améliorable.

Ainsi, face à des menaces ou des opportunités environnementales, les entreprises ont fait
émerger les processus comme formes privilégiées de l'action 361. Aussi, le concept de
processus a été défini 362 comme :

«un ensemble d'activités organisées en réseau, de manière séquentielle ou parallèle,
combinant et mettant en œuvre de multiples ressources, des capacités et des
compétences, pour produire un résultat ou output ayant de la valeur pour un client
externe ».

Les démarches processuelles facilite le passage d'une logique de découplage 363 à une
logique d'intégration, permettant d'améliorer la connaissance et la maîtrise de la complexité.
L'intégration passe par une organisation de la concourance 364 entre partenaires d'un processus
global conduisant à du co-développement 365.
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Pour Garel et Midler 366, un couplage accentué induit de nouveaux problèmes non seulement
au niveau de la coordination des activités pour assurer une synchronisation satisfaisante des
systèmes couplés mais aussi au niveau de la gestion des risques, faisant apparaître de
nouvelles problématiques de maitrise de la complexité.
Or, toute quête de compréhension et de maîtrise de la complexité est très certainement un
objectif impossible à satisfaire pleinement. Des efforts semblent devoir être entrepris dans
deux directions complémentaires 367 : améliorer les techniques d'analyse des processus et la
conception des systèmes productifs.
S'il y a consensus sur la nécessité d'analyser les processus, les approches proposées pour
effectuer cette analyse sont multiples. Le courant du reengineering a conduit à l'édition de
nombreux ouvrages et logiciels proposant d'aider à la représentation des processus 368.
Néanmoins, si les outils d'analyse des processus peuvent être améliorés, le problème d'une
aide au diagnostic d'une situation existante et à la proposition de sa transformation reste
entier 369. Ainsi, la maîtrise de la complexité implique également de maîtriser la mise en
œuvre et les transformations organisationnelles qui seront nécessaires 370.
En fait, l'adaptation des organisations doit être globale 371. Elle suppose une adaptation de
la technologie, une évolution maîtrisée et coordonnée des techniques et des outils de gestion,
des pratiques managériales, une adaptation des structures organisationnelles et de pilotage.

Ainsi, pour Tarondeau 372, ce ne sont pas seulement les processus internes aux fonctions qu'il
faut mettre sous contrôle mais également les processus transfonctionnels. C’est ce que
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développait déjà Taiichi Ohno en suggérant de définir le rôle de chacun en les replaçant dans
ces processus 373.

Peuvent ainsi être mise en place des organisations transversales par projets pour
intensifier les échanges d'informations dès les premières phases du projet et pour augmenter
l'efficacité des mécanismes d'intégration et de coordination entre spécialistes 374.

Par ailleurs, face à une complexité accrue, il convient de décentraliser le pouvoir de
contrôle le plus près possible des compétences nécessaires pour prendre des décisions et de
multiplier les centres de décision autonomes 375. On retrouve là le principe de subsidiarité qui
apparaît comme l'une des caractéristiques des organisations transversales.
La vision en termes de processus intègre la notion de création de valeur 376 et structure un
système d'activités à partir du résultat fourni, du client, du besoin satisfait " 377. Ainsi, aucun
objet n'est en soi une ressource 378. Il le devient grâce aux processus qui le mobilisent et le
mettent en relation avec d'autres objets-ressources. Combiner des ressources utilement dans
des processus exige des compétences. La compétence est définie comme aptitude à combiner
des ressources pour mettre en œuvre une activité ou un processus d'action déterminé.

Par suite, la valeur créée par un processus ne résulte pas de la consommation d'un certain
nombre de ressources prises indépendamment les unes des autres mais du déploiement
organisé et planifié de combinaisons de ressources, d'ajustements dans le temps, c'est-à-dire
de compétences d'assemblage, de coordination, de synchronisation, de mise en œuvre.
d'adaptation 379. Ainsi, les processus sont situés en fonction de leur performance et
permettent aux organisations d’identifier immédiatement la priorité de leurs actions.
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Cela implique de nouvelles contraintes et exigences pour les organisations qui doivent être
apprenantes, flexibles, ouvertes, communicantes, créatives, globalisantes, intégrées 380.

L’avantage de ce type d’organisation est, selon les auteurs, de transgresser les cloisonnements
hérités des modèles d’organisation classiques : on passe ainsi d’une organisation regroupant
les activités par fonction (fractionnant les processus) à une organisation où les activités sont
agencées selon une logique de création de valeur (formant ainsi des processus) en traversant
les frontières entre fonctions voire entre entreprises. L’objectif d’un management basé sur
les processus est d’améliorer la performance d’ensemble de l’organisation.

Cette réhabilitation du processus se retrouve dans des courants aussi divers que :
•

celui de la comptabilité par activité (Activity Based Costing et Activity Based
Management), initialisé par le CAM-I 381 et qui réhabilite l'analyse physique des
processus pour renouveler la comptabilité de gestion et l'éclairage économique des
décisions de gestion;

•

celui de la qualité 382 qui clame que «la qualité se construit à l'intérieur du processus»
et, plus généralement, le courant du kaizen 383 qui est centré sur l'amélioration continue
et passe en fait par une réhabilitation du processus;

•

celui de la chrono-compétition 384 qui se caractérise par la recherche d'une lecture
différente du processus;

•

celui de la gestion de projet dans les industries de masse qui s'appuie sur le cycle de
vie d'un produit et force à une explicitation d'enchaînement de processus 385;

•

et, enfin, celui du reengineering 386 qui se focalise sur une révision radicale des
processus pour en diminuer de manière très sensible les coûts et justifie cette
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orientation en soulignant que ce ne sont pas les produits mais les processus grâce
auxquels ils sont créés qui font la réussite à long terme de l'entreprise.
Dans ces diverses perspectives, il est d'abord nécessaire d'améliorer l'identification des
processus avant d'en opérer la transformation. Or, il est possible d’identifier les processus de
plusieurs manières.

2.1.2.

Passer des typologie de processus à leur mise en

œuvre
En fait, plus que des outils de compréhension, les démarches processuelles sont de véritables
méthodes d’analyse des organisations. Les processus fournissent un levier pratique et
intermédiaire d’analyse 387. Parce qu’ils consistent en des tâches diverses et inter-reliées,
ils ouvrent la « boîte noire » de la firme sans exposer l’analyse aux problèmes de « partie/tout
» fréquente dans les recherches précédentes.
En effet, Sayles 388 avait montré que les études passées avaient tendance à mettre l’accent sur
les arbres (les tâches ou activités individuelles) ou la forêt (l’organisation comme un tout),
sans combiner les deux.

Or, en pensant en termes de processus, les gestionnaires sont plus à même de lier
ensemble leurs activités pour produire les résultats escomptés. Ainsi, pour Gavin389,
l’organisation peut être considérée comme un ensemble de processus inter-reliés. Il
soutient que les processus offrent une approche intermédiaire et intégratrice pour l’analyse de
l’organisation et de la gestion. Il propose une typologie pour définir, distinguer et classer les
principaux types de processus selon qu’ils ont trait à la nature du travail à effectuer, aux
comportements sous-jacents ou à l’évolution de l’organisation dans le temps.
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2.1.2.1. Typologie des processus organisationnels
Les processus ne sont pas homogènes, de nombreux schémas de classification existent. Pour
Edwards et Peppard, la littérature peut être divisée en deux 390. D’un côté des auteurs qui
suggèrent des processus génériques, de l’autre, ceux qui proposent des schémas de
classification.
Par exemple, les processus génériques 391 incluent le développement et le lancement de
nouveaux produits, la gestion des relations avec la clientèle, la chaîne d’approvisionnement et
les opérations, le traitement des commandes des clients ainsi que la planification de la gestion
et l’allocation de ressources.
Dans une optique plus transversale et globale, Gavin 392, détermine dans la littérature trois
approches principales des processus organisationnels.

Le but de Garvin est de fournir un cadre de pensée au sujet des processus, de leurs impacts
et de leurs implications pour les gestionnaires. Il débute au niveau organisationnel, par une
revue d’une vaste gamme de théories du processus et leur groupement en catégories.

Les organisations peuvent être définies comme des ensembles interconnectés de trois
catégories de processus : les processus de travail, les processus comportementaux et les
processus de changements 393.

Pour Davenport 394, un processus est « une mise en ordre spécifique des activités de
travail au travers du temps et de l’espace, avec un début, une fin et des intrants et
extrants clairement définis : une structure pour l’action »
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Un processus est composé de : « toute activité ou groupe d’activités qui prend un intrant, lui
ajoute de la valeur et fournit un extrant à un client interne ou externe » 395. Par ailleurs, les
processus sont vus comme : « la direction et la fréquence des flux de travail liant les rôles
différenciés à l’intérieur et entre les départements des organisations complexes» 396.

D’autres auteurs se focalisent plus sur le côté comportemental des processus. Ainsi, pour
Schein 397, « La clé pour comprendre ce qui fait qu’une organisation est plus ou moins efficace
est de comprendre comment elle fait les choses… il faut comprendre les différents processus,
comment les buts sont fixés, comment les moyens à utiliser sont déterminés, les formes de
communication utilisées entre les membres, leur processus de résolution de problème et de
prise de décision, comment ils conduisent des réunions et des groupes, comment les
supérieurs et subordonnés sont liés les uns aux autres et pour finir, comment les dirigeants
dirigent ». Ainsi, la prise de décision est un processus organisationnel 398.

Pour finir, Gavin regroupe dans une troisième catégorie les auteurs mettant l’accent sur les
processus de changement. Dans ces auteurs on retrouve Strauss et Corbin 399, pour qui « le
processus est une façon de donner vie aux données en prenant des instantanés de
l’action/interaction et en les liant pour former une séquence ou des séries…Le processus est la
façon, pour l’analyste, de tenir compte ou d’expliquer le changement».
Monge 400 ajoute qu’une « bonne théorie du processus décrit, au moins en termes généraux, les
paramètres de temps plausibles associés au changement à l’intérieur et entre les phénomènes
d’intérêt…Au centre de toute analyse dynamique est l’estimation du changement dans le
temps»

Ainsi, l’étude du changement organisationnel tend à être centrée sur deux types de
questions 401 :
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-

Quels sont les antécédents ou les conséquences du changement dans les formes
organisationnelles ou les pratiques administratives ?

-

Comment le changement organisationnel émerge-t-il, se développe-t-il, croît-il ou se
termine-t-il dans le temps ?…

Or, la seconde question requiert une explication de type « théorie du processus » de l’ordre
et de la séquence temporels selon laquelle un ensemble discret d’événements se sont produits
et cela en se basant sur une histoire ou une narration historique 402.»

Cette typologie des processus est importante, permettant de comprendre, d’analyser le cadre
dans lequel les processus sont utilisés, et les rationalités qui sont véhiculées.

2.1.2.2. Les approches basées sur cette typologie
Nous étudierons les approches basées sur :
-

les processus de travail,

-

les processus comportementaux,

-

les processus de communication,

-

les processus d’apprentissage organisationnel.

Les approches basées sur les processus de travail sont nourries de tradition taylorienne, et
mettent l’accent sur les tâches accomplies. Elles reposent sur une distinction entre processus
opérationnels et processus administratifs 403. Elles s’appuient fortement sur les principes du
mouvement de la qualité et de la réingénierie développée par Hammer et Champy 404.

Cette approche est centrée sur le besoin de re-concevoir les processus pour améliorer la
qualité, réduire les coûts, réduire les temps de cycle ou encore améliorer la performance
d’opération. Cette approche repose sur l’idée que la plupart des processus de travail existants
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se sont développés sans examen, avec peu de rationalité ou de planification, et sont donc
terriblement inefficaces 405.
Des outils comme la cartographie des processus 406 et la modélisation des données, tout
comme de règles communes d’identification des opportunités d’amélioration sont utilisées. La
cartographie des processus permet d’analyser les opérations avec ou sans valeur ajoutée
pour le client du processus, de replacer chaque processus dans une cartographie
d'ensemble des processus et, d’identifier où, quand, comment et par qui les ressources
sont mobilisées. Pour Giard et Midler 407, cette cartographie peut être apportée par la gestion
par projet liant les avantage des processus et des projets.

En ce qui concerne l’introduction des changements, la littérature est partagée. Pour le
mouvement de la qualité, l’amélioration des processus doit être progressive 408. La
réingénierie, par contraste, demande un changement radical 409.

Par ailleurs, pour les experts de la qualité, les processus de travail bien gérés doivent être
pleinement documentés, avec des points de contrôle clairement définis 410. Pour eux, un
processus peut être amélioré seulement s’ils le mesurent d’abord avec précision et assurent sa
stabilité 411.

Les experts de la réingénierie, quant à eux, sont virtuellement silencieux au sujet de la mesure
et du contrôle. Ils se basent sur une tradition différente, la technologie de l’information, qui
met l’emphase sur la re-conception plutôt que sur le contrôle 412.
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De manière plus importante, l’efficacité du reengineering est remise en cause, et les experts
estiment qu’une forte proportion de ces programmes n’ont pas apportés les gains
escomptés 413.
Garvin 414 suggère certaines causes d’échec. Pour lui, la plupart des programmes
d’amélioration se sont concentrés exclusivement sur la re-conception du processus,
l’opération et la gestion du processus reconfiguré ont habituellement été négligées. Or, même
les meilleurs processus n’auront pas une bonne performance sans suivi, coordination, contrôle
et interventions ponctuelles.

De plus, les processus opérationnels ont normalement été visés, alors que leurs processus de
soutien administratifs ont été laissés intacts. Des incompatibilités et des inconsistances ont fait
surface quand l’information et les plans nécessaires à l’opération efficace tardaient à venir.

Les racines de l’approche en terme de processus comportementaux, sont la théorie des
organisation et les dynamiques de groupe. Ces approchent mettent l’accent sur les types de
comportements 415 enracinés dans l’organisation. Ces modèles de comportement reflètent
les façons caractéristiques dont l’organisation agit et interagit.
Pour Weick 416, les types de comportements sous-jacents sont normalement si profondément
incrustés et récurrents qu’ils sont présents chez la plupart des membres de l’organisation. Ils
sont aussi des freins puissants.

Pour lui, les processus comportementaux affectent profondément la forme, la substance et le
caractère des processus de travail en modelant la façon dont ils sont effectués. Ils sont
différents, cependant de la culture organisationnelle parce qu’ils reflètent plus que des valeurs
et des croyances. Ce sont ces processus comportementaux qui détermineraient le succès
ou l’échec final du processus opérationnel 417.
413

Saint-Amant G. in adaptation française de Garvin, David A., The Processes of Organization and
Management, Sloan Management Review. 1998
414
Garvin, David A., The Processes of Organization and Management, Sloan Management Review. 1998, pages
33-50 (Adaptation française de l’article par Gille Saint-Amant)
415
Saint-Amant G. in adaptation française de Garvin, David A., The Processes of Organization and
Management, Sloan Management Review. 1998
416
Weick K.E., Sensemaking in organizations, Newbury Park, CA, Sage, 1996.
417
Wheelwright S. C., Clark K.B., Revolutionizing product development; quatum leaps in speed, efficiency and
quality. New York, The Free Press, 1992

122

Pour Garvin, les processus comportementaux affectent notamment la prise de décision, la
communication et les processus d’apprentissage organisationnels.
L’étude des processus décisionnels est ancienne 418. Elle a montré que la prise de décision
organisationnelle était une activité distribuée, s’étendant dans le temps et mettant en cause un
certain nombre de personnes.

Or, les gestionnaires voient trop souvent la prise de décision comme leur responsabilité
personnelle plutôt que comme une activité partagée et dispersée qu’ils doivent orchestrer et
diriger 419.
Par ailleurs, Mintzberg 420 et al. ainsi que Nutt 421, dans leurs études de la prise de décision
stratégique, ont montré l’inanité d’un séquençage de la décision en étapes, en raison de la
nature simultanée et à des niveaux multiples des processus de décision.
De même, Bower 422, qui identifie trois composantes majeures du processus d’allocation des
ressources, à savoir la définition, l’impulsion et, la détermination du contexte met l’accent sur
les liens entre ces activités et les rôles interdépendants des gestionnaires corporatifs, des
divisions et des cadres intermédiaires. Il insiste également sur l’attention à porter aux
perspectives et aux actions qui se déroulent simultanément aux niveaux supérieurs et
inférieurs à celui en cause.

De plus, Mintzberg et Nutt montrent que les cadres supérieurs sont capables d’avoir un
impact profond sur les décisions prises ailleurs dans l’organisation. En outre, bien que les
processus comportementaux, comme la prise de décision, aient une grande autonomie et
une persistance, ils peuvent être façonnés et dirigés par l’action des gestionnaires.
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Ces différentes études ont montré que les processus de prise de décision sont longs,
complexes et lents à changer, mais qu’ils peuvent être modifiés (le contrôle de gestion peut
par exemple y contribuer 423).
L’approche en terme de processus de communication, mise en lumière par Lewin 424 et à sa
suite Schein 425 rèvèlent une vaste gamme de processus et d’interactions. Or, l’efficacité de
ces relations repose invariablement sur la qualité et la richesse de la communication
interpersonnelle et des activités de traitement de l’information 426 : comment les individus
et les groupes partagent les données, s’entendent sur l’agenda et les buts et résolvent les
conflits tout en travaillant.

Ces processus deviennent fréquemment standardisés et prévisibles. Mais parce qu’ils font
partie des flux de travail quotidiens, ils ne sont pas immédiatement apparents. Comme les
processus de prise de décision, ils reflètent des présupposés et des routines inconscientes

427

et

ne peuvent être identifiés qu’après des observations répétées d’individus et de groupes 428.

L’approche

en

terme

d’apprentissage

organisationnel 429

et

de

processus

organisationnels 430 ont montré que l’apprentissage organisationnel est essentiel à la santé de
l’organisation et à sa survie. Or, la façon dont une organisation appréhende l’apprentissage est
aussi profondément incrustée que son approche à la prise de décision et à la
communication 431.
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Par exemple, selon Nevis et al. 432, les croyances de base sur la culture mènent à des valeurs
d’apprentissage et des investissements qui produisent un style d’apprentissage différent de
celui qu’aurait une culture avec un modèle différent de valeurs et d’investissements. Des
distinctions semblables existent pour les processus d’interprétation de la connaissance, de
dissémination et de rétention 433.

2.1.2.3. La combinaison des processus
En fait, Bourgeois et Eisenhardt 434 montrent que, quand ils sont combinés, les trois types de
processus (de travail, comportementaux, de communication) sont souvent complémentaires
et générateurs de synergies. Ils interagissent de façon prévisible, produisant des ensembles
de caractéristiques qui se renforcent mutuellement. Sont même considérés comme essentiel
des changements combinés des processus pour des transformations réussies 435.

Or, malheureusement, les gestionnaires croient fréquemment que la restructuration ou la
réingénierie des processus de travail sera accompagnée par des changements de
comportement concomitants et virtuellement automatiques 436.
En fait, tous les processus de changement partagent certaines caractéristiques 437 : ils sont
longitudinaux et dynamiques et dessinés pour capturer l’action pendant son déroulement. Ils
contiennent toujours au moins trois composantes 438 : un ensemble de conditions de départ, un
point d’arrêt fonctionnel et un processus de changement émergeant.
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Gersick pose la question de savoir si les processus de changement se font par étapes
progressives ou, au moyen de périodes alternées de stabilité et de changements
révolutionnaires 439.
De nombreux auteurs distinguent en fait trois étapes. Ainsi, Beckhard et Harris 440 parlent de
l’état présent de l’état de transition, et de l’état futur ; Lewin et Schein 441 parlent de dégel, le
changement et de re-congélation et, Tichy et Devanna 442 évoquent des phases de réveil, de
mobilisation et de renforcement.

Or, à tout moment, chaque organisation a un mélange identifiable de processus de
travail et comportementaux 443. Les processus de changement sont aussi affectés par les
processus comportementaux dominants et se déploieront de différentes façons selon les
approches acceptées à la décision, la communication et l’apprentissage.

Aussi, il ne faut pas se cantonner à une vision individuelle des processus de travail, à une
vision technique, ou purement structurels ou, organisationnelle ou, comportementale, mais
bien relier l’ensemble de ces processus 444.

Les processus de changement impliquent également la définition et la mise en œuvre de
processus de gestion. Parce que les organisations sont des organisations sociales complexes
avec des responsabilités et des ressources largement distribuées, l’action unilatérale est
rarement suffisante 445.

439

Gersick C., «Revolutionary Change Theories : A Multilevel Exploration of the Punctuated Equilibrium
Paradigm», Academy of Management Review, Vol. 16, no 1, pages 10-36. 1991
440
Beckhard R. et Harris R. T, Organizational transitions, éd. Addison-Wesley, 1987
441
d°
442
cf Tichy, N., Fombrun, C., et Devanna, M.A. (1982). Strategic human resource management. Sloan
Management Review, vol. 23, n° 2, 47-61, 1982.
Et Tichy N. et Devanna M., Creating the competitive organization of the 21 st century : the boundaryless
corporation. Human Resource management, p 455-471, 1990.
443
Van de Ven A.H., Huber G.P. “Longitudinal Field Research Methods for Studying Processes of
Organizational Change”, dans Organization Science, vol. 1, no 3, 1990, page 213
444
Galbraith J.R, Kazanijian R.K, strategy implementation : structure, systems and process. St Paul, p6, 1986.
445
Bartlett C.A., Ghoshal S., Transnational Management: Text, Cases and Reading in Cross-Border
Management, Homewood, Irwin, 1992.

126

Ainsi, les gestionnaires dépensent la plus grande partie de leur temps à travailler avec ou par
l’intermédiaire d’autres personnes 446. Ils font face à une gamme de défis : comment obtenir
que l’organisation bouge dans la direction désirée, comment gagner l’allégeance et le
soutien d’individus critiques et comment harmoniser différents groupes d’intérêt et
buts. Les mécanismes d’implantation sont donc au coeur de cette définition des processus 447.

L’action est la clé et le processus est implicitement synonyme de pratique professionnelle de
haut niveau 448. Comme la gestion, chaque activité inclut des choix complexes, contingents,
sur la meilleure façon de transformer des intentions en résultats. Or, la gestion est un
processus social 449. C’est un processus parce qu’il comprend une série d’actions qui mènent à
l’accomplissement d’objectifs. C’est un processus social parce que ces actions traitent
principalement de relations entre les gens.

D’ailleurs, tout changement est un processus 450. Le processus

de changement décrit

comment les buts sont développés, comment les ressources sont allouées et comment les
efforts individuels sont coordonnés pour atteindre des buts particuliers et des types
d’allocation 451.

Or, les organisations sont fondamentalement des entités politiques, composées de groupes
divers avec leurs propres intérêts qui viennent en conflit avec les objectifs 452. Ainsi, le
processus requiert la construction et l’utilisation de réseaux interpersonnels, aussi bien que de
manoeuvres habiles pour surmonter les obstacles politiques et négocier les « termes
d’échange » pour les interactions actuelles et futures 453.
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Une fois les opérations en cours, les gestionnaires s’engagent dans un troisième groupe de
processus, destinés à faire en sorte que leurs organisations rencontrent les performances
prévues 454. Les processus de monitoring et de contrôle détectent les perturbations, initient
l’action corrective et restaurent l’équilibre antérieur de l’organisation 455. De plus, quel que
soit l’enjeu, tous les processus de gestion demandent au pilote de faire au moins six choix
majeurs concernant les participants, le moment et la séquence, la durée, le cadre et la
présentation, les formats et le style 456.

Pour Watkins et Mohr 457, une approche processuelle est particulièrement utile pour
traiter les problèmes d’implantation des changements. Par ailleurs, ils considèrent que les
processus sont un cadre d’analyse, de diagnostic permettant d’identifier la source probable
des difficultés et les mesures correctives appropriées. Par exemple, une analyse de processus
permet de remonter aux problèmes liés à une définition ou clarification insuffisante des
objectifs, aux problèmes d’implication des acteurs, ou de mauvaise coordination des
processus.
Kettinger et al 458 définissent une méthodologie, un déroulement pour introduire et mettre
en œuvre les processus reposant sur une démarche projet. Ils insistent sur l’utilisation des
analyses en arrête de poisson pour mettre en lumière les problèmes ou pathologie de
l’organisation.

Dans la reconstruction des processus, Kettinger et al. mettent l’accent sur la nécessité
d'anticiper les appréhensions du personnel autant que leur excitation 459, d’apaiser leurs
peurs et de diriger leurs énergies de façon positive, par exemple en développant des team
building, en formant, éduquant, reclassant. Par ailleurs, ils précisent qu’il est bon de favoriser
les discussions entre les groupes pour faciliter la coordination et la collaboration. Il est
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également important de responsabiliser chaque groupe vis à vis de l’atteinte des objectifs de
performance et de la prise des actions correctives.

En conclusion, de nombreuses techniques ou outils peuvent être utilisés pour analyser,
concevoir, reconstruire, les processus. Certains ont des biais ou vont se concentrer sur tel ou
tel type de processus (opérationnel, comportemental, organisationnel…). Les analyses
récentes mettent l’accent sur la nécessité d’une reconception de l’ensemble des processus.

Par ailleurs, il est important de mettre en cohérence les outils par rapport aux objectifs et
besoins à atteindre, mais également de mettre en cohérence les techniques et outils entre eux,
dans une méthodologie globale, sans oublier les hommes qui utilisent ces outils, ou dont on
veut orienter les comportements.

2.1.3.

Les démarches processuelles : une action globale

Nous allons montrer qu’en dépis des multiples classifications et typologie de processus, ce qui
compte réelement dans leur réussite, est la manière de les mettre en œuvre. La typologie des
processus compte moins que leur combinaison et leur opérationnalisation.

2.1.3.1. Penser l’ensemble
opérationnalisation

des

processus

et

leur

Un certain nombre de schémas de classification ont été développés pour distinguer les
processus. Par exemple, Davenport 460 propose une distinction entre les processus
opérationnels et de gestion.
Edwards et Peppard 461 soulignent que tous les processus ont un aspect opérationnel et de
gestion et que les deux sont intimement noués, et que cette distinction est peu pratique à
appliquer. C’est pourquoi Earl et Khan 462 font une distinction entre les processus centraux
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(core), les processus de soutien, les processus liés au réseau d’affaires et les processus de
gestion.
En fait, Akoka et al 463 montrent que si certaines de ces classifications peuvent être utiles pour
créer un cadre conceptuel ou aider à identifier les processus, elles donnent peu d’indication
sur la manière dont les processus doivent être mis en œuvre et pilotés.

Ils précisent que les bénéfices liés à la compréhension des processus d’une organisation sont
multiples. Certains viennent de la discussion et des consensus tandis que d’autres
viennent des techniques employées. C’est l’importance accordée à chaque processus et,
ajoutons, à l’ensemble des processus et, à la méthode par laquelle ils sont opérationnalisés,
qui différencie l’organisation et fournit les bénéfices.En fait, les organisations ont souvent
des stratégies sans avoir de processus pour les transformer en action 464.

De nombreux auteurs font la distinction entre la définition des processus et leur
opérationnalisation. En effet, beaucoup proposent un certain nombre de méthodologies de
transformation,

d’opérationnalisation

de

processus.

Présentons-en

les

principales

caractéristiques afin d’en extraire les points intéressants et ce qu’il nous semble être des
manques.

Chaque entreprise possède sa propre définition et une approche spécifique de la mise en
œuvre des processus 465. Dans les diverses méthodologies utilisées, certaines mettent l’accent
sur la valeur client, d’autres sur la qualité 466.

Des outils d’aide à la mise en œuvre des processus ont été élaborés et aujourd’hui, l’accent est
davantage mis sur la planification stratégique, la gestion par petits projets, les méthodes à
cycles courts, et la participation des utilisateurs 467.
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Dès lors, le problème du choix d’une méthode de reconfiguration de processus, essentiel au
succès, se pose 468. Ce choix peut être contraint par différents facteurs (culture, connaissance,
coût, expérience, délais, disponibilité des outils, etc.).

Akoka et al, aussi bien que Kettinger montrent que toute méthodologie de reconfiguration est
décomposable en étapes et activités. Cependant, les auteurs ne s’entendent pas sur la forme
que doit prendre la mise en œuvre des processus.
Certains insistent sur les outils 469, les aspects relatifs à la planification et à la gestion de
projet 470, les aspects liés au systèmes d’information 471, les coûts des activités472,
l’évaluation 473, dans la mise en œuvre des processus.
Seul Guha 474 a une démarche un peu plus complète, plus globale. Néanmoins, dans
l’ensemble de ces démarches, les utilisateurs du système ne sont pas perçus comme des
acteurs de sa construction, de sa reconfiguration. « Au mieux » ce sont des résistances au
changements.
Manganelli 475 insiste néanmoins sur la participation des utilisateurs. Cette participation est
cependant limitée. Il préconise d’établir un plan de communication avec les employés de
manière à réduire la résistance au changement. La participation, l’implication n’est donc pas
véritable, intervient ex post et se limite plus ou moins à de la communication.

468
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Notons un apport qui nous semble important. Patterson 476 insiste sur la standardisation du
vocabulaire dans toutes les étapes du processus de mise en œuvre des processus. Nous irons
un peu plus loin et verrons comment, grâce à la sociologie, il est possible de développer non
solum un vocabulaire, sed etiam des représentations communes tout au long du
processus de mise en œuvre, et quelle en est l’utilité.

La littérature montre également l’importance d’introduire un diagnostic du type de processus
et de la nature des changements.

Pour Akoka et al 477, le choix d’une méthode de reconfiguration dépend largement du type
de processus à reconfigurer. Il se base sur les classification de Earl 478 et Kettinger 479 qui
amènent à distinguer huit types de processus différents 480. L’argument d’Akoka et al est que
le type de processus à reconfigurer joue sur la nature du changement qu’il va provoquer, et
que chaque type de changement se gère différemment.

D’autres auteurs ont différentes visions des processus de changement à appliquer selon la
nature du changement qui va être induit. Pêles-mêles sont proposées une vision
révolutionnaire 481 ou, une vision graduelle 482 ou une vision intermédiaire 483. Par exemple,
Stoddard 484 préconise qu’un changement radical soit implanté dans une courte période.
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Dey 485 soutient au contraire qu’un changement radical nécessite des tactiques révolutionnaires
et persistantes, et que les top managers soient impliqués. Il souligne également qu’il est
difficile, dans un court laps de temps, de réussir à la fois l’aspect technique et l’aspect social.
Aussi, Stoddard, prenant en compte ces critiques, finit par recommander une démarche
progressive afin de mieux communiquer, en particulier auprès des cadres intermédiaires.

Pour trancher, d’autres suggèrent de distinguer, dans la typologie des processus, s’ils sont à
changement radical ou incrémental 486, en reprenant la chaîne de valeur de Porter afin de
déterminer quelles activités sont sources de valeur pour le client ou non et quelle est la
meilleur méthode pour les modifier.
La question est similaire pour Akoka 487. Dans le cadre de la mise en œuvre de démarches
processuelles, si l’on souhaite reconfigurer un processus ou un ensemble de processus, quelles
méthode de reconfiguration choisir ?
Akoka 488 répond suite à une étude complexe qu’aucune méthode n’est à exclure a priori, et
que toute méthode convient, au moins en partie, à plusieurs catégories de processus, mais
qu’aucune des méthodes observées n’est efficace dans le cadre de changements radicaux.

Une des limites soulignée est l’utilisation exclusive du découpage du processus de mise en
œuvre en étapes alors que d’autres dimensions pourraient être considérées, et pas seulement,
le type d’entreprise, son secteur d’activité, sa taille, la maturité dans l’utilisation des TI…

Cf schéma ci-dessous.
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Tableau 3 : Types de processus, types de changement et méthodes de reconfiguration

Différents type de processus :
- Inter organisationnels
- Inter fonctionnels
- Inter personnels
- Physiques
- Informationnels
- Opérationnels
- Managériaux
- Bureaucratiques
- sujets à changement
radical
- orientés clients
- sujets à l’utilisation des
TI.

Différents type de
changements

provoquent

-

Conditionnent

Révolutionnaires
Importants
Faibles
Nuls

Qui induisent

Le choix d’une méthode de reconfiguration
-

Différents type de méthodes possibles et
Différents types de mise en œuvre :
( Révolutionnaire, graduel, intermédiaire)

Bref, la littérature apporte à la fois beaucoup de questions et de réponses contradictoires sur le
choix d’une méthode de reconfiguration. Faut-il trancher parmi les méthodes ou en trouver
encore

de

nouvelles,

ou

carrément

repenser

les

termes

de

reconfiguration,

d’opérationnalisation? C’est le choix que nous ferons 489.

489

Modifions les présupposés et supposons que l’on intègre la méthode de reconfiguration dès la définition des
processus et que l’on fasse réfléchir les acteurs à la nature des changements provoqués et à l’ampleur des tâches
à réaliser. La méthode de reconfiguration ex post et ses problèmes de résistances aux changement se retrouvent
bannis, et l’on peut envisager la définition/reconfiguration des processus plus simplement, à la manière de la
gestion de projet et de la conduite du changement traditionnelle.
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2.1.3.2. Repenser la relation stratégie, parties prenantes,
attentes, processus.
Il peut être intéressant de reprendre certains points des méthodes de reconfigurations. Par
exemple, on peut s’inspirer de méthodes plus novatrices comme celles d’Edwards et
Peppards 490. Ils préconisent une approche en neuf étapes pour opérationnaliser les processus :

1. Identifier les parties prenantes;
2. Identifier et vérifier les attentes des parties prenantes;
3. former les processus pour atteindre les attentes;
4. désigner des membres, les regrouper et les définir comme propriétaire du processus;
5. catégoriser les processus en utilisant le triangle;
6. pour chaque processus, identifier les activités de plus haut niveau et en désigner des
propriétaires;
7. déterminer le degré d’effort requis pour créer ou améliorer ces activités;
8. déterminer les programmes d’amélioration qui devraient être suivis;
9. allouer les programmes d’amélioration à des membres particuliers du groupe.

Tableau 4 : Les neufs étapes d'opérationnalisation des processus

Nous ne reprendrons pas chacune des étapes mais allons mettre en lumière celles qui nous
semblent particulièrement intéressantes et dont nous nous inspirerons.

Edwards et Peppard utilisent le mot « parties prenantes » intentionnellement, et le
définissent de façon conventionnelle, comme quiconque peut influencer de façon
importante l’organisation. Ils incluent par exemple, les clients, les fournisseurs, les
actionnaires, les employés et les gouvernements.

Pour eux, si les bonnes attentes ne sont pas identifiées, alors toute l’organisation une fois
transformée sera mal alignée. Ils précisent qu’il est probable qu’un certain niveau de conflit
existe entre les attentes des différentes parties prenantes, mais que de tels conflits sont sains
s’ils mènent à un débat et à un consensus. Cependant, si de tels conflits ne sont pas résolus
tôt, ils peuvent mener à des objectifs confus pour le processus qui doit les satisfaire.
490

Edwards C., Peppard J.Operationalizing Strategy Trough Process. Long Range Planning, p753-767, 1997.
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Par ailleurs, Edwards et Peppard ont constaté que ceux qui doivent identifier des processus à
partir de la stratégie trouvent souvent plus facile de revoir d’abord les parties prenantes et
leurs attentes et d’examiner ensuite les processus en résultant, en relation avec la stratégie.

Une fois les parties prenantes identifiées ainsi que leurs attentes, un groupe de réflexion
pilote, détermine les attentes de chacune des parties prenantes, avant de les classer par ordre
d’importance et de les regrouper. Pour chacune des attentes, un paragraphe est développé pour
refléter le sentiment lié à l’attente exprimée et les mesures de succès à mettre en œuvre.

Edwards et Peppard recommandent ensuite d’examiner chaque attente et de se poser la
question suivante : avons-nous déjà un processus pour rencontrer cette attente ? Si la réponse
est « oui », l’attente est affectée à ce processus et une ou des mesures sont ajoutées au
processus existant pour en vérifier le succès. Si la réponse est « non », un nouveau processus
est créé et une mesure développée.

Une fois les processus identifiés et classés, le groupe de travail piloté décide par où
commencer. Chacun des processus est situé dans une matrice processus-performance. On
veillera à faire émerger un consensus sur les processus sur lesquels axer l’effort à court et à
moyen terme et sur qui sera responsable de l’action.
Edwards et Peppard 491 définissent un processus comme un mécanisme organisationnel qui
existe pour satisfaire une ou plusieurs des attentes des parties prenantes de l’organisation. Les
processus sont une construction logique, par opposition à leur manifestation physique qui
traduit le « quoi » défini au niveau du processus en action, ce qu’ils identifient comme des
activités.

Dans le modèle d’Edwards et Peppard, la relation entre la stratégie et les parties prenantes est
cruciale : la stratégie définit certaines parties prenantes et les attentes de ces parties
prenantes changent ensuite la stratégie.
En fait, l’organisation peut chercher à manipuler ces attentes par le marketing. Une fois
consolidées, les attentes définissent les processus de l’organisation. L’exécution des activités
491
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qui constituent les processus livrent les attentes et satisfont à leur tour les parties prenantes.
Cette approche définit les processus de l’organisation mais indirectement via les parties
prenantes et leurs attentes plutôt que directement à partir de la stratégie.

Nous retiendrons l’importance des interactions entre stratégies, objectifs, attentes et
activités, qui se modifient mutuellement.

Cependant, les processus sont vus comme des consolidations des attentes des parties
prenantes et reflètent ce que l’organisation fera (l’angle logique) 492. Ils n’incluent pas
d’indication de comment ce sera réalisé ou de qui le fera, cela est déterminé par le
processus de transformation.

Sur ce point nous nous interrogerons sur la pertinence de la distinction entre processus
logique et processus physique. Nous intégrerons la pensée des processus de
transformation 493 dans la construction des processus logiques selon l’hypothèse que le
comment conditionne le quoi ou, que la mise en œuvre doit être pensée dès le départ.

Par ailleurs, Rowland et Peppard

494

, préconisent de développer des activités à partir des

processus. Pour notre part nous retenons 2 modes possibles : la définition d’activités qui
seront ensuite regroupées en processus ou, effectivement, la détermination des processus puis
des activités. Dans ce dernier cas, pour ces auteurs, les organisations peuvent adopter deux
approches :

-

La première qui examine d’abord les activités organisationnelles actuelles entreprises
pour satisfaire les attentes, puis qui regarde les façons d’éliminer des aspects « sans
valeur ajoutée »495 et, de combiner des activités intimement liées, de trouver l’origine de
nouvelles activités intéressantes, ou de nouvelles façons de travailler.
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-

La seconde plus créative, qui permet une pensée originale (out of the box) sur les façons
possibles d’opérationnaliser le processus. Les activités existantes sont ignorées et de
nouvelles façons de rencontrer les attentes sont développées au moyen de remueméninges (brainstorming), d’analyses comparatives (benchmarking) ou d’autres
techniques de créativité. Les activités existantes peuvent ensuite être comparées avec le
résultat du remue-méninges pour révéler l’étendue de la transformation.

Nous retiendrons ces notions supplémentaires de valeur ajoutée, de contribution à la valeur
telle qu’on les retrouve chez Porter, et de performance.

2.1.3.3. Éviter les échecs de mise en œuvre
Malgré la popularité des approches processuelle et du reengineering 496, le taux d’échec de
ceux qui cherchent à re-concevoir leurs processus d’affaires semble haut 497.

Est-ce

inévitable ? A quoi ce taux d’échec est-il dû ? Peut-on palier les difficultés rencontrées ?
Dans la littérature expliquant les échecs des démarches processuelles, peuvent être relevées
deux explications récurrentes. Une montrant que les objectifs sont souvent trop ambitieux, la
deuxième analysant les défauts et biais de conceptions originels.

Une des raisons d’échec peut être le piteux état de certaines organisations débutant un tel
programme 498. De plus, un enjeu important est la définition de ce qui constitue effectivement
un échec. L’atteinte d’une amélioration de la performance de 20%, lorsqu’on visait un objectif
de 80%, peut être interprétée comme un échec; toutefois, 20% était peut-être le seul niveau
réalisable.
La littérature sur le reengineering était généralement descriptive 499, mettant l’accent sur la
réingénierie des processus d’affaires 500 (RPA) et sur sa nécessité, plutôt que d’en considérer
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des implications organisationnelles plus larges. Une rhétorique évangélique s’y est ajoutée 501,
ajoutant à l’utopie du reengineering 502.

En ce qui concerne les manques dans la conception originelle, revenons à ce que
préconisait Hammer 503:

-

d’effectuer un changement radical au sein de l’entreprise,

-

de remodeler l’ensemble des processus en faisant table rase des acquis,

-

une approche visionnaire « top-down leadership »,

-

l’utilisation des technologies de l’information comme catalyseur,

-

l’analyse de l’organisation par l’étude des processus inter-fonctionnels,

-

la

décomposition

de

l’organisation

en

processus

au

lieu

des

structures

organisationnelles.
Or, pour Davenport 504, sa vision ne tient pas compte d’un certain nombre de contraintes
qui peuvent être responsables des échecs des démarches processuelles. Notamment des
contraintes :

-

de coûts (durée de la réingénierie, taille du projet, ressources financières et humaines
…)

-

organisationnelle (structures, culture)

-

politiques (luttes de pouvoir)

Corrélativement Stoddard et Jarvenpaa 505 suggèrent de prendre en considération ces
contraintes et préconisent d’adopter une démarche graduelle plutôt que révolutionnaire.
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En fait, au fil de l’expérience, la compréhension de la réingénierie s’améliore. Des guides de
succès et d’écueils ont été développés. Par exemple, l’engagement de la haute direction, le
changement des façons de penser, l’importance critique de la communication et des succès
rapides sont quelques-unes des prescriptions proposées.
Toutefois, Edwards et Peppard 506 ont observé que, même en suivant ces conseils, de
nombreuses organisations n’ont pas réussi à traduire les améliorations de performance
résultant de la re-conception en profits.
Hale et al 507 mettent en lumière deux facteurs critiques dans la transposition d’améliorations
spécifiques à court terme en profits à long terme qui pourraient expliquer ce paradoxe : la
portée (breadth) du processus c’est-à-dire s’il traverse les frontières de l’organisation, et la
profondeur (depth) des enjeux organisationnels considérés.
La réingénierie totale des processus doit permettre de gagner en performance 508. Pour
cela, elle nécessite le développement d’une architecture organisationnelle, de même que
l’identification et la liaison de la stratégie de l’entreprise avec les processus organisationnels
requis pour faire en sorte que cette stratégie soit effectivement livrée. Les transformations
doivent identifier la relation entre les processus organisationnels et la stratégie d’affaires pour
identifier les processus sous-jacents; la réingénierie inclut la re-conception et l’implantation
effective d’un processus ou d’un ensemble de processus.

Nous retiendrons la nécessité de faire le lien entre processus d’affaire et processus
organisationnel, et la nécessité de changer les structures organisationnelles, de ne pas
travailler sous des processus mais sur la globalité de l’organisation.

506
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Edwards et Peppard 509 mettent en lumière une autre cause d’échec des démarches
processuelles : dans certaines situations, la sélection même du processus à reconcevoir est la
base de l’échec.

Par ailleurs, ils montrent, en reprenant l’exemple d’Hammer chez Ford qu’une démarche
processuelle réussie n’est pas forcément à relier avec une performance financière accrue.
L’analyse de Garvin 510 suggère d’autres causes d’échec. Il nous dit que la plupart des
programmes d’amélioration se sont concentrés exclusivement sur la re-conception du
processus, l’opération et la gestion des processus reconfigurés ont habituellement été
négligées. Or, même les meilleurs processus n’auront pas une bonne performance sans suivi,
coordination et contrôle, sans améliorations successives.

Il ajoute que les expériences de reengineering ne mettent pas assez l’accent sur le
contrôle, le suivi, le pilotage et, que, parallèlement, les processus opérationnels sont souvent
reconfigurés, alors que leurs processus de soutien administratifs sont laissés intacts.
Hammer et Champy 511 ont mis les processus au centre de leurs actions de transformation des
organisations. Ils présentent les transformations radicales de processus comme le moyen de
réaliser des progrès spectaculaires et rapides dans la gestion des entreprises de tous types.
Or, pour Tarondeau 512, la démarche de "reengineering", qui pourrait s'appeler "gestion par les
processus ", devrait permettre d'exploiter un gisement considérable d'efficience et de
productivité à la condition de ne pas oublier qu'il ne s'agit pas seulement d'une démarche
technique et rationnelle mais aussi d'une démarche stratégique, politique et
organisationnelle. Or, cette démarche transversale, globale, n’est souvent utilisée que
partiellement comme une "boîte à outils ".

Par ailleurs, Tarondeau précise que le rôle et les pouvoirs des structures de coordination et de
pilotage doivent être définis avec soin car la gestion par les processus est une démarche
509
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politique. Elle suppose, en général, des changements de grande ampleur qui doivent être
impulsés par les dirigeants de l'entreprise et acceptés par une coalition dominante au sein de
celle-ci.

Aussi, Tarondeau suggère, pour préparer les changements, de mettre en place une démarche
participative. Dans les faits, la participation des salariés est souvent infime et se limite à de la
communication.
Nous retiendrons que, afin de pallier les limites traditionnelles, les démarches de processus
sont globales et doivent être mise en œuvre globalement. Elles doivent permettre de passer
d’une démarche technique et ciblée à une démarche organisationnelle, stratégique et
managériale 513.

Dans l’analyse des origines de la gestion par les processus, Tarondeau 514 montre que celle-ci
devrait plutôt se développer dans les entreprises :

-

soumises à des conditions de concurrence sévères qui placent l'innovation et la
satisfaction des clients au cœur des choix stratégiques ;

-

placées dans des environnements turbulents et instables où les produits et les
technologies ont des durées de vie courtes ;

-

ayant une forte culture qualité, et

-

devant maîtriser une grande diversité de ressources et compétences et les

-

mobiliser au service des objectifs généraux de l'organisation.

Nous verrons par la suite si toutes ces conditions sont vérifiées, et si d’autres restrictions
peuvent apparaître.

2.2. Impliquer les acteurs dans les processus de changement
L’implication est perçue comme un facteur clé de succès pour la mise en œuvre des
changements. Cela provient d’une évolution des théories et pratiques managériales et
513

Nous verrons la nécessité et les modalités de mise en œuvre d’un système d’activation managériale dans notre
partie sur la MAP.
514

Tarondeau J.C.- la gestion par les processus - Cahier Français n° 287 Management et organisation des
entreprises - La Documentation Française Paris 1998
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organisationnelles 515, cela se traduit par de nouvelles manières de conduire le changement, et
implique de nouveaux outils de pilotage.

2.2.1.

Conduite les changements avec les acteurs

Zuboff a décrit les changements révolutionnaires dans les emplois et les processus de contrôle
qui ont lieu dans les organisations qui tirent le plein avantage des TI 516. Les cadres doivent
modifier leur orientation pour évoluer du contrôle au conseil. Les gestionnaires intermédiaires
doivent être re-entraînés, s’ils ne sont pas éliminés. Ce sont des défis formidables et l’étude de
Zuboff montre que la résistance de la gestion tend à miner les efforts de changement : les
gains sont rarement réalisés pleinement.
Venkatraman 517 décrit certains niveaux de changement et montre que les gestionnaires
doivent mobiliser les forces du bien commun au travers des frontières organisationnelles.

À chaque intersection de processus et de hiérarchie communs, il existe de la tension relative à
qui contrôlera le financement et l’allocation des ressources.. Aucune unité individuelle ne
peut faire des changements qui affecteront le processus en général, mais chaque unité a le
pouvoir de changer et d’améliorer les processus locaux.
Benjamin et Levinson 518 identifient huit principes, basés sur la littérature de la gestion du
changement 519, que les gestionnaires doivent prendre en compte lorsqu’ils réalisent des
changements complexes.
Les huit principes développés sont les suivants. Il faut :

-

développer un processus systématique de changement,

515

Herzberg, Mayo, Maslow, Mintzberg…
Zuboff. S., In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power. New York Basic Books,
1988.
4 Voir VenkatrAman N., “IT-Induced Business Reconfiguration: The New Strategic Management Challenge” in
TheCorporation of the 1990s. New York, Oxford University Press, 1991.
517
VenkatrAman.N. “IT-Induced Business Reconfiguration: The New Strategic Management Challenge” in
TheCorporation of the 1990s. New York, Oxford University Press, 1991.
518
Benjamin R et Levinson E., A Framework for Managing IT-Enabled Change. Sloan Management Review 2333, 1993.
519
Même si les principes suivants sont tirés de la littérature portant sur la gestion des changements
technologiques, on peut s’en inspirer
516
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-

gérer l’équilibre et l’adaptation mutuelle de l’organisation, de la technologie et des
processus d’affaires,

-

déterminer s’il y a assez d’énergie pour effectuer le changement,

-

analyser l’ampleur de l’effort requis par le changement,

-

analyser et gérer l’engagement des parties prenantes,

-

identifier un « champion » et définir son rôle,

-

créer un prototype de réponse organisationnelle, établir des revues du changement
dans les processus de gestion

Trois modèles analytiques puissants et utiles aux gestionnaires pour planifier et implanter les
changements sont incorporés dans les principes :
-

Le premier porte sur le processus systématique de changement,

-

Le second traite du besoin d’adapter mutuellement la technologie, le processus
d’affaires et la structure organisationnelle,

-

Le dernier a trait à l’édification de coalitions et à la résistance organisationnelle (la
politique)

2.2.1.1. Adapter
les
l’organisation

processus

opérationnels

à

Les modèles de processus basés sur le temps décrivent les tâches nécessaires à chaque étape
du changement de processus 520. Ils servent deux buts généraux : premièrement fournir un
cheminement dans le temps, à différents niveaux de détail, des tâches qui doivent être
considérées et, deuxièmement, fournir un cadre de référence et un vocabulaire communs
pour discuter et gérer les enjeux de changement.

Nous verrons que, dans le même sens, la sociologie des organisations conseille de développer
des représentations communes.

520

Beckhard R., Harris R.Organizationnal Transitions. 2ème étidition. Readings, Massachussets, Addison
Wesley, 1987, et R. Walton. Up and Running: Integrating Information Technology and the Organization.
Boston, Harvard Business School Press, 1989.
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Corrélativement, plus le groupe participant à la planification du changement de processus est
large et plus il est familier avec le processus en cause 521. Ainsi, le groupe pourra discuter
intelligemment des enjeux spécifiques et des solutions possibles 522.
Le modèle de Beckhard et Harris 523 décrit un changement de processus qui évolue dans le
temps d’un état actuel à une vision qui donne l’énergie au mouvement vers le futur parce
qu’elle répond directement aux besoins des partie prenantes clés. Pour cela, Levinson524
divise les activités de transition en planification, implantation et institutionnalisation des
tâches.
Le changement déplace une organisation d’un état ancien d’équilibre relatif à un nouvel état
d’équilibre. Ainsi, les gestionnaires du changement doivent comprendre dès le départ
comment tous les éléments organisationnels doivent changer et quelles actions et
ressources leur rendront leur état d’équilibre.

La notion d’équilibre organisationnel peut être attribuée à Chandler, qui décrit l’adaptation
difficile, sur plusieurs années, entre la stratégie et la structure à DuPont, General Motors,
Sears/Roebuck et Standard Oil du New Jersey pendant qu’ils se transforment d’organisations
multifonctionnelles en organisations de forme multidivisionnelle525.
La figure 526 illustre le modèle d’équilibre développé par le « Management in the 1990’s
program » 527. Il décrit cinq éléments qui doivent être en équilibre : stratégie, technologie,
rôles individuels et culture, processus de gestion et structure. Le programme de «
Management in the 1990’s» conclut qu’un manque d’attention aux trois derniers éléments est
la principale cause d’échec de l’implantation de changements technologiques.

Tableau 5 : Modèle d'équilibre de l'organisation

521
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Benjamin R., Levinson E.A Framework for Managing IT-Enabled Change. Sloan Management Review 1993.
523
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524
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1988.
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Chandler A., Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise.
Cambridge, Massachusetts. MIT Press, 1962.
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527
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2.2.1.2. Arbitrer entre changement progressif et radical
pour mobiliser
Un point clé du processus de mise en œuvre est de déterminer si l’énergie nécessaire au
changement peut être mobilisée car le changement doit être supporté par une masse critique
de parties prenantes 528.

L’énergie vient du fait que le changement satisfait les besoins de l’organisation. Mais,
lorsque les besoins personnels ou de groupes ne correspondent pas (ou sont perçus comme ne
correspondant pas) avec le changement, l’énergie nécessaire au processus est sapée.

Par l’implication, il va donc falloir faire coïncider besoins personnels et organisationnels,
faire adhérer les acteurs aux objectifs du changement. Ainsi, les résistances peuvent être
vaincues si et seulement si le changement est compris et si les acteurs y adhèrent.

La littérature décrivant la résistance au changement et sa gestion est vaste. Beckhard et Harris
décrivent trois conditions qui créent une résistance importante au changement : quand les
gens sont confortables dans le status quo, quand ils ne comprennent pas pourquoi le

528

Beckhard R., Harris R., Organizationnal Transitions. 2ème étidition. Readings, Massachussets, Addison
Wesley, 1987.
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changement est souhaitable et quand ils ont des doutes sur l’habileté de la compagnie à
accomplir le changement désiré 529.

La gestion du changement permet d’éviter les résistances et de les vaincre au fur et à
mesure 530. En effet, pendant que le changement de processus se déplace de la planification à
l’implantation puis à l’institutionnalisation, de nouvelles parties prenantes entrent dans le
processus et des efforts doivent être faits pour vaincre aussi leur résistance.

Pour réduire le risque lié à des efforts de changement considérables, les changements peuvent
se faire en plusieurs étapes. C’est parfois la seule façon pratique de réaliser le changement. Si
le changement de paradigme est incomplet, la culture organisationnelle risque d’étouffer
l’effort de changement 531.
Benjamin et Levinson 532 suggèrent la méthode suivante d’analyse des parties prenantes afin
de comprendre leurs attentes et l’état de leur engagement.

Tableau 6 : Méthode d'analyse des parties prenantes

Etape 1 : identifier une vision ou objectif.
Etape 2 :

Etape 3 :

Etape 4 :

Etape 5 :

Etape 6 :

décrire un nombre d’états futurs en termes de buts compréhensibles par le groupe
des parties prenantes.
décomposer les buts en étapes relatives au processus, à la technologie, à
l’organisation et à la culture nécessaires pour atteindre l’équilibre organisationnel.
identifier les groupes de parties prenantes dont l’engagement est nécessaire pour
atteindre chaque but.
pour chaque type de partie prenante, décrire les changements requis, bénéfices
perçus et type de résistance prévisibles.
analyser les efforts requis pour obtenir l’engagement nécessaire du groupe de
parties prenantes 533. Sont-ils capables de prendre l’engagement ? Par exemple,

529

Beckhard et Harris, 1987, page 98.
Schein E.. « How Can Organizations Learn Faster ? The Challenge of Entering the Green Room” Sloan
Management Review. Winter 1993, pages 85-92.
531
Hammer M., 1990.
532
Benjamin R., Levinson E.A, Framework for Managing IT-Enabled Change. Sloan Management Review
(1993): 23-33.
533
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530
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ont-ils la formation ou les compétences nécessaires, ou sont-ils dans une position
pour fournir le financement ? Sont-il prêts à prendre l’engagement ? Quelle est
leur attitude générale maintenant et vers quoi doit-elle évoluer ?
Etape 7 :

développer des plans d’action pour les groupes de parties prenantes qui ne sont
pas suffisamment engagés.

L’analyse complète des parties prenantes fournit des données utiles à plusieurs analyses clés :
-

pour déterminer si l’organisation peut développer l’engagement nécessaire au
changement;

-

pour identifier chaque composante du changement critique et les groupes clés de
parties prenantes;

-

pour évaluer la résistance potentielle et développer des plans pour la contrecarrer ;

-

pour développer une stratégie du changement qui incorpore les différents éléments de
façon à restaurer au mieux l’équilibre.

Par ailleurs, certains suggèrent de créer un prototype de réponse organisationnelle. Par
exemple, les organisations complexes génèrent des boucles de rétroaction non évidentes et
doivent, pour être maîtrisées, tenir compte des implications comportementales et politiques534.
De même, les enjeux plus larges du changement et leurs répercutions doivent être pris en
compte 535.

2.2.1.3. Développer un management de type participatif
La conduite du changement doit intégrer une vision constructiviste de l'apprentissage
organisationnel qui diffère en plusieurs aspects du modèle behavioriste/exogène souvent
privilégié dans les manuels de "gestion du changement" 536.

534
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Cabatoff montre que le behaviorisme formulé par les psychologues expérimentaux signifie un
processus de conditionnement des réflexes, un processus guidé par des incitations positives ou
négatives à des performances définies comme correctes ou erronées.

Les spécialistes "constructivistes" de l'innovation, par contre, (Bourret et Huard, 1990, Tyre et
Orligowski, 1993) 537, favorisent une approche endogène, axée sur l'appropriation du
processus d'innovation par ses exécutants. Pour eux, innovation signifie la participation
active des exécutants à la définition de l'innovation, à son élaboration et à sa mise en
oeuvre. Seule une innovation axée sur l'endogénéisation, selon ces auteurs, peut être assurée
d'une mise en œuvre intégrale et permanente.

Dans le même ordre d'idée, qu'on doit faire confiance aux capacités des individus ou des
groupes tant qu'il n'est pas clairement établi qu'ils ne sont pas à même de remplir leur
mission538. Le devoir du dirigeant consiste à s'assurer que les individus ou les groupes
possèdent les compétences requises pour exercer la responsabilité qui leur est assignée et
comprendre les objectifs de l'organisation, et qu'ils sont animés de la volonté de les atteindre.

Pour Amiel et Bonnet 539, un manager est une personne à laquelle est confiée la responsabilité
de conduire une organisation ou une partie de celle-ci.

-

dans le but d'obtenir des résultats conformes aux intérêts de l'organisation et

-

ayant un pouvoir de décision concernant les moyens à mettre en oeuvre,

-

en utilisant au mieux les ressources (financières, humaines et matérielles) mises à sa
disposition.

Le champ de management peut être étroit mais, à l'intérieur de celui-ci, le manager a donc une
responsabilité et un pouvoir. Néanmoins, le type de management va également dépendre du
degré d'autonomie ou de maturité professionnelle des collaborateurs, dans une situation

537
Bourret P. et Huard P., "Création, appropriation, recomposition : processus innovants dans la production du
diagnostic prénatal" Sciences Sociales et Santé, 8, 4, 1990.
Tyre, Marcie J., Orligowski W.J., "Exploiting opportunities for technological improvement in organizations"
Sloan Management Review automne, 13-26, 1993.
538
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demain", editions village mondial, paris, 1997.
539
Amiel M., Bonnet F., Jacobs J., Management de l’administration, 2éme édition, DeBoeck Université, Paris,
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donnée, qui dicte au manager le comportement à adopter à leur égard 540. Un management
participatif et impliquant passe par exemple par la recherche de la concertation dans le cadre
de la prise de décision 541.

Le développement d’un management de type participatif peut être renforcé par la mise
en place de l’apprentissage organisationnel. L'apprentissage organisationnel, s'appuie en
partie sur des compétences déjà maîtrisées au sein de l'unité organisationnel en question 542.
Cette vision de l'apprentissage organisationnel, basée sur l'observation empirique des
processus d'innovation, s'approche de la vision "cognitive"développée par Piaget 543, et
raffinée par plusieurs pédagogues de tendance "constructiviste".
Des auteurs comme Vygotsky 544, Smith et Vallerga 545, insistent sur les avantages d'une vision
"cumulative" des apprentissages. Les recherches comme celle de Leonard-Barton et de Tyre
et Orligowsky laissent penser que la même conception pourrait s'appliquer à l'apprentissage
organisationnel.

Les organisations doivent, elles aussi, se servir des compétences déjà

maîtrisées si elles veulent accéder rapidement aux nouvelles compétences. Les chargés de
l'innovation peuvent donc favoriser le développement plus rapide de nouvelles compétences
en insistant sur les valeurs et compétences déjà présentes au sein de la culture
organisationnelle. Voyons comment l’implication des salariés répond à des nécessités
générées par les phénomènes de transversalité et, quelles sont leurs conséquences
organisationnelles.

540
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2.2.2.

Prendre en compte la transversalité dans le pilotage

Les organisations sont soumises depuis quelques années à des mutations profondes de leur
environnement concurrentiel, à des contraintes accrues par la mondialisation de l’économie,
au rôle central de l’information qu’il faut collecter, traiter, diffuser, ce qui se traduit en interne
par des modifications des structures de l’entreprise, des modes de gestion et de pensée 546.

L’organisation a tendance à devenir transversale, et ses frontières poreuses : où commence et
où fini l’organisation ? La gestion tend à se faire par processus transversaux, c'est-à-dire
transfonctionnels mais également transorganisationnels : on part des fournisseurs pour arriver
aux clients, on intègre les partenaires commerciaux dans les processus.

Pourquoi cette évolution ? Comment se traduit-elle en interne ? Quelle incidence a-t-elle sur
l’évolution des différentes fonctions traditionnelles de l’entreprise, et plus particulièrement
sur les fonctions de management et de pilotage ?

2.2.2.1. Les nouvelles questions liées à la prise en compte
de la transversalité
Pour Tarondeau et Wright 547, qualité, innovation, flexibilité sont des facteurs de compétitivité.
L’organisation transversale, c'est-à-dire fondée sur des processus (unités horizontales
d’organisation), plutôt que sur des unités verticales, permet de mieux maîtriser la totalité de la
chaîne des activités allant des fournisseurs aux clients, d’améliorer la qualité des services
offerts aux clients, de réduire les coûts et les temps de réponse par transformation des
processus productifs et administratifs. La transversalité répond à la nécessité d’une réponse à
taille humaine et d’une plus grande rapidité des réactions de l’organisation vis-à-vis de son
environnement, et plus particulièrement du marché.

Transversaliser c’est donner à chacun la possibilité de comprendre et de mesurer sa
contribution aux efforts collectifs. Cela exige le développement de savoir-faire individuels et
546
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collectifs, et donc de compétences organisationnelles nouvelles. Des programmes de
formation doivent être mis en place pour cela. La transversalité responsabilise les agents qui
trouvent une finalité à leur action. Parallèlement, l’encadrement voit ses prérogatives
bouleversées.

Bouleversements induits par la transversalité

On assiste à la naissance de la transversalité avec la recherche de la qualité et de la gestion des
flux. La transversalité a ensuite été appliquée à l’innovation, à la réponse aux besoins du
marché, et maintenant au niveau global. Elle passe par une motivation des potentiels humains,
mais implique aussi de nombreux bouleversements : dans les modes de représentation de
l’organisation et de la place occupée par chacun, dans l’exécution des tâches, dans la
décentralisation du pouvoir et du contrôle, dans la redéfinition du rôle des fonctions
traditionnelles.

Chaque opérateur est un maillon du processus et doit connaître parfaitement son rôle. Ainsi,
selon Taïchi Ohno, une entreprise est comme une équipe sportive : c’est la responsabilité de
l’entraîneur de former les joueurs à la maîtrise des gestes techniques élémentaires, (…) et il
faut définir le rôle de l’équipe qui ne saurait s’identifier à la somme des rôles individuels, car
l’entraide mutuelle, l’apprentissage croisé et la flexibilité se développent. Ce rôle
d’entraîneur, de formateur, et de garant de la cohésion globale sera-t-il dévolu au contrôleur
de gestion ?

La transversalité s’inscrit donc dans un processus d’apprentissage, chaque individu ou groupe
mettant son intelligence et sa créativité au service de l’amélioration des processus dont il a la
charge ou la connaissance. Ainsi le système productif progresse en fonction des objectifs
généraux fixés par l’entreprise ou conformément au système de valeurs partagées par les
membres de l’organisation.

La complexité croissante inhérente à la multiplication des produits et des marchés, au
développement du sur-mesure, prolifération des technologies nouvelles, … implique de
décentraliser le pouvoir de contrôle le plus près possible des compétences nécessaires pour
prendre des décisions. Corrélativement, le pouvoir de contrôle se déplace de la fonction vers
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l’équipe de projet ou le processus. C’est le principe de subsidiarité qui est une des
caractéristiques majeures de l’organisation transversale.

Se posent également de nouveaux problèmes. Avec le développement de l’autonomie des
acteurs, il faut arriver à développer en plus des valeurs communes, des principes généraux ou
accords intersubjectifs permettant la résolution de problèmes nouveaux dont la solution n’est
pas connue a priori, afin de résoudre au plus vite ces problèmes, et sans remise en question
des décisions prises. Comme nous le verrons par la suite, le contrôle de gestion développe (ou
doit développer) ces représentation communes, ce qui permet en plus de diminuer les
incertitudes et risques de dérapages inhérents à l’existence d’alternatives décisionnels au
niveau opérationnel.

Corrélativement, l’organisation transversale confère plus d’autonomie et de pouvoir aux
niveaux inférieurs de l’organisation et augmente leurs responsabilités, mais il ne faut pas
oublier que toute délégation de pouvoir génère de l’incertitude et des phénomènes d’agence.
Comment les organisations vont elles y remédier ? La responsabilisation des acteurs et leur
motivation seront elles suffisantes pour limiter les phénomènes d’agence et les jeux
stratégiques individuels ? Il est probable que non, aussi cela suppose la mise en place d’un
système permettant d’assurer une cohésion globale des actions, un contrôle des acteurs ou des
groupes d’acteurs, et un pilotage de l’ensemble des processus de l’entreprise 548.

Conditions de développement de la transversalité

Tarondeau et Wright observent que la transversalité a tendance à se développer dans les
entreprises :

-

ayant une forte culture qualité

-

soumise à des conditions de concurrence sévères qui placent l’innovation

et la

satisfaction des clients au cœur des choix stratégiques
-

placées dans des environnements turbulents et instables où les produits et les technologies
ont des durées de vie courtes

548
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-

devant maîtriser une grande diversité de compétences et les mobiliser au service des
objectifs généraux de l’organisation.

Par ailleurs, dans l’organisation transversale, les individus développent des compétences
fondées sur des savoirs. La nature même du travail fondé sur des savoirs comprend la
recherche d’information, l’imagination, la découverte et l’intégration de nouvelles
connaissances dans un système élargi. Cela suppose du personnel ayant une formation de
spécialiste mais aussi de généraliste, c’est à dire avec une formation de haut niveau, apte à
réaliser un autocontrôle.

Si le développement de la transversalité est observé principalement dans les organisations
ayant les caractéristiques énumérées ci-dessus, et implique un travail de formation important,
il est fort probable que ce mode d’organisation a des chances de s’étendre à de nombreuses
entreprises, car il correspond à une véritable stratégie d’adaptation à l’environnement, et
également à une philosophie du changement basée sur un facteur qui tend à devenir d’hygiène
pour tout un chacun, la responsabilisation, l’autonomie, et plus que tout la reconnaissance du
travail individuel dans le processus collectif.

Pour Tarondeau et Wright, dans l’organisation transversale, les missions opérationnelles sont
clairement du ressort des projets et des processus alors que les fonctions conservent un rôle
fondamental de développement, de stockage et de mise à disposition de ressources et de
compétences.

Les auteurs ajoutent que la transformation des processus doit être associée à des intentions
stratégiques de l’entreprise, et on pourrait compléter : à un travail d’apprentissage permanent
et à un processus de changement continu, dans une optique d’amélioration reconnue par tous.

Tarondeau et Wright concluent que le pouvoir hiérarchique tend à s’estomper, que
l’autonomie des groupes multifonctionnels en charge de processus ou de projets tend à
augmenter, et que de nouvelles formes de contrôle devraient émerger. Pour les auteurs, dans
l’organisation transversale, les dirigeants contrôlent les processus en définissant et en faisant
partager des objectifs stratégiques auxquels ces processus sont appelés à contribuer.

154

Les managers gardent un contrôle direct sur l’accumulation des compétences spécialisées
dans des fonctions qui constituent des réservoirs de ressources et compétences au service des
processus et des projets. Ils délèguent de façon informelle, aux clients internes ou externes des
équipes chargées de processus ou de projet, le soin de mettre celles-ci sous tension afin que
les leurs exigences soient satisfaites. C’est l’équilibre entre contrôle interne – définition
d’objectifs stratégiques et développement d’actifs stratégiques –, et contrôle externe exercé
par les clients qui doit assurer simultanément la capacité de pilotage de l’entreprise par ses
dirigeants et la capacité d’adaptation rapide de l’organisation à un environnement turbulent.

2.2.2.2. Développer des systèmes de pilotage et de contrôle
organisationnel
Dans les entreprises privées, différents modèles de contrôle, essentiellement financiers ont été
développés 549. Ces modèles ont été améliorés, enrichis, incluant parfois une dimension
sociale. Néanmoins, ces modèles trouvent, entre autres, leurs limites dans le cloisonnement
fonctionnel des organisations.

Pour pallier ces difficultés et critiques, ont été développé des modèles processuels qui repose
toujours sur des modèles financiers. On peut néanmoins sortir du cadre financier pur. En effet,
si l’on s’intéresse au fonctionnement de l’Etat, par rapport à celui des organisations privées,
on s’aperçoit que la rentabilité financière ne guide pas les orientations ni le fonctionnement
quotidien. Néanmoins, un certain nombre de facteurs poussent à la convergence des modèles
de contrôle, privés et publics, dans la recherche d’une plus grande efficacité et efficience.

Nous allons montrer comment des systèmes de contrôle et de gestion de, et dans, la
complexité peuvent avec des modèles et finalités de départ différentes, converger. Nous
ferons ainsi le point sur les pratiques de gestion dans le secteur public, en présentant leur
genèse, leur évolution, et en les comparant aux modèles privés. Nous présenterons brièvement
les outils simples de comptabilités analytiques, pour en faire un état de l’art, avant de voir
quel est le stade de développement des pratiques de contrôle de gestion. En effet, le contrôle
549

On peut scinder le terme de contrôle dans son acception « monitor » et accounting avec des auteurs comme
Fayol, Halm, Harries, Horngren, Horvath, Kaplan, Vatter. « Influence », développé par les sciences sociales et
des auteurs comme Weber, Parson, Hosnan ou Homan, Merton, Simon, March, Tannenbaum, Anthony, Mac
Intosh, Simon, Merchant, Bossini, Bouquin, Otley. « regulate »ou cybernetic développé par wiesner, Ashby,
Churchman, forrester, Lange, Beer
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de gestion, dans le secteur public se limite bien souvent, et encore pas toujours, à du contrôle
opérationnel, analytique.

A la question : « Y a t il une spécificité du contrôle de gestion dans le secteur public ? » René
Demeestere 550 répondait en 1989 que : « Les méthodes d’analyse des coûts n’ont rien de
spécifiquement public ou privé ».

Pourquoi s’intéresser à une question et une réponse aussi ancienne ? Si cette réponse était
sans équivoque, elle nous renseigne sur la perception du contrôle de gestion de l’époque, tant
dans le secteur public que privé : l’assimilation du contrôle de gestion à de l’analyse de coût,
à de la comptabilité analytique.

Dans la sphère publique, l’utilisation même du terme contrôle de gestion est récente. Aussi,
nous semble-t-il important de nous intéresser à la genèse du contrôle de gestion dans le
secteur public, et à l’évolution des pratiques de gestion. Pour cela, nous commencerons par
présenter le développement de la comptabilité analytique dans le secteur public, ses origines,
bases réglementaires, évolution et comparaison au secteur public.

La comptabilité analytique vs contrôle de gestion

Les bases réglementaires de la comptabilité publique sont posées par l’article 53 du décret du
29 décembre 1962 et précise clairement les objectifs fondamentaux de la comptabilité
analytique appliquée aux administrations. Il s’agit de faire apparaître :

Le « coût des services rendus ou le prix de revient des biens et produits fabriqués ; (...) et de
(...) permettre le contrôle du rendement de services » . La comptabilité analytique est
organisée de telle sorte qu’elle corresponde aux « besoins spécifiques de chaque
administration et non couverts par le développement de la comptabilité générale (...). Elle est
destinée à faire ressortir un coût d’opération.» 551 .

550
551

Demeester R., ESSEC, 1989.
Circulaire du 15 avril 1981 relative à l’organisation comptable de l’Etat
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La comptabilité analytique dans le secteur public a longtemps été considérée comme un
instrument tenu par l’agent comptable en complément quasi automatique des comptabilités
générale et budgétaire, voire des comptabilités dites de subdivisions. Les règles d’affectation
des dépenses par centres d’analyse, le choix des clés de répartition, les modalités de
codification des unités et des produits n’étaient pas une préoccupation primordiale des
ordonnateurs 552.

Or, le mouvement de renouveau et de modernisation de la gestion publique amorcée depuis
une quinzaine d’années maintenant, couplé aux restrictions budgétaires et la difficulté des
établissements publics pour développer leur financement autonome, a amené les ordonnateurs
à s’intéresser de plus près à cet instrument essentiel d’analyse de gestion à court et moyen
terme 553.

Les ordonnateurs cherchent aujourd’hui à comprendre les mécanismes d’émergence des coûts
et à identifier les acteurs, les services, les métiers, les produits, les processus de gestion
(parfois obligatoires et imposés par la réglementation comme le temps nécessaire à la
liquidation d’une dépense ou à la passation d’un marché public...).

Les tableaux de bord
Selon J.R. Sulzer 554, le concept de tableau de bord d’entreprise est apparu en 1948 aux EtatsUnis. Depuis son utilisation s’est généralisée à l’ensemble des organisations publiques et
privées. Ce développement coïncide néanmoins avec l’essor des systèmes d’information
informatisés et à une modification dans le management général des entreprises.

Au fur et à mesure que l’on assiste à une décentralisation interne des responsabilités et que
l’activité est régit sur la base d’un « contrat » 555, le tableau de bord devient un des instruments
privilégiés du contrôle des opérations et de la gestion.

552

Joncourt Y., Comparaison des modèles analytiques, adaptation au secteur public, Axes Management, 2000.
Joncourt Y., Comparaison des modèles analytiques, adaptation au secteur public, Axes Management, 2000.
554
Sulzer J.R., Comment construire un tableau de bord, Dunod entreprise, Paris 1981.
555
La DPPO (Direction participative par objectifs) a très largement favorisé l’utilisation d’outils souples
d’information, de contrôle et de dialogue.
553
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Le développement des tableaux de bord est aussi intimement corrélé avec celui du contrôle de
gestion dont il est l’instrument prépondérant, au même titre que la comptabilité analytique et
la gestion par centre de responsabilité. D’une certaine manière, le tableau de bord permet de
pallier les écueils habituels du système d’information des organisations, et cela tout
particulièrement dans le secteur public.

-

L’information circule souvent mal, quand elle n’est pas volontairement retenue, entre
les services et au sein même des services.

-

Elle est souvent imprécise et d’une périodicité incertaine.

-

Un des traits saillants des organisations publiques, par exemple, est la pléthore
d’informations produites, disponibles à des sources diverses et donc souvent
redondantes (entre directions fonctionnelles et administratives des administrations
centrales).

-

Les informations, offertes en « bloc », ne sont que très rarement hiérarchisées et ne
distinguent pas l’essentiel de l’accessoire.

Le tableau de bord est utilisé comme véhicule du discours de l’organisation. Il est là pour
« marteler » pour « scander » le rythme du fonctionnement du service, de la collectivité, de
l’exécution de la prestation.

La mise en oeuvre de tableaux de bord de gestion date du début des années 80, semblant
traduire une mutation de l’analyse de gestion vers « un système plus moderne de contrôle de
gestion impliquant les différents niveaux de responsabilité à l’intérieur des organisations
publiques » 556.

De plus en plus, on privilégie dans le secteur public des instruments de décision et de pilotage
à court terme qui complètent les traditionnelles méthodes de suivi budgétaire et comptable.
Dans les services extérieurs de l’Etat et les établissements publics, l’usage de tableaux de
bord apparaît plus répandu comparativement aux administrations centrales. Ils constituent
même à côté des budgets de gestion et de la comptabilité par centre de responsabilité, l’outil
prédominant du contrôleur de gestion public.

556

Hachmanian E., Hussenot P., « Les contrôleurs de gestion des organisations publiques ». FNEGE et IDMP,
1985.
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Néanmoins, la généralisation des tableaux de bord s’est faite lentement, freinée par un certain
nombre de facteurs 557 :

Un contrôle très macro-économique du fonctionnement des administrations, des programmes
et de l’action publique. Le courant RCB 558 a sans doute constitué un facteur aggravant de
cette approche à dominante économique, voire économétrique.

La gestion publique ou management public est une science récente qui a longtemps eu du mal
à affirmer ses spécialités et refuser l’adaptation pure et simple de modèles et méthodes issues
du secteur privé. Les tableaux de bord proposés, calqués sur ceux utilisés dans l’entreprise,
étaient par trop centrés sur l’analyse des moyens, du résultat et de la marge.

La (ou les) fonction(s) de production publique(s) traduisent la mise en oeuvre de moyens au
regard de missions et d’objectifs très diversifiés. L’action publique trouve parfois sa finalité
dans la complémentarité, voire l’interaction des interventions et des politiques publiques. Le
croisement des impacts et des effets rompt la logique linéaire et s’éloigne du type contrôle des
opérations privées.

Les « forces » conjuguées du droit budgétaire et de la comptabilité publique ont contraint
l’orientation du contrôle dans le secteur public. L’approche budgétaire a été longtemps
prédominante et a canalisé le développement du contrôle de gestion dans un univers public où
les « coûts » véhiculaient une « valeur positive ». Un programme onéreux traduisait aussi bien
une priorité sociale, une option politique, que le gage d’une action d’envergure… et le désir
« sous-jacent » d’en postuler la réussite.

Pendant longtemps, l’action publique ne pouvait être considérée que sans faille, correctement
exécutée. La critique du fonctionnement des organisations, de la pertinence même des
programmes, de la qualité des prestations n’était pas envisageable. Alors comment mettre en
place des tableaux de bord qui vont étayer le contrôle, « décortiquer » l’action et la gestion
publique.

557
558

Joncourt Y., Les tableaux de bord de gestion dans le secteur public, Axes Management, 2002.
RCB : Rationalisation des Choix Budgétaires
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La comptabilité analytique, et plus généralement, l’analyse des coûts de revient, est une
comptabilité par destination, orientée vers les produits. Son apport a été marginal dans
nombre organisations publiques et a fortiori dans les administrations centrales qui s’y sont
confrontées. L’analyse des coûts, à partir de modèles en coûts complets, consiste en un
retraitement souvent « arbitraire » des charges de comptabilité générale, au sein desquelles les
charges de personnel atteignent souvent 70 à 80%. Les difficultés opérationnelles de mise en
oeuvre et les réticences des hommes et des structures ont sans doute favorisé le recours à des
instruments plus simples, plus efficaces, … mais finalement peut-être moins approximatifs
comme très souvent les tableaux de bord.

En dernier lieu, les politiques conjointes de décentralisation et de déconcentration apparues au
cours des années 1980 ont poussé au développement de projets de service, de contrats
d’objectifs, et de création d’unités de responsabilité. Déconcentrant les financements, la
gestion et d’une certaine manière les décisions (dans une même logique administrative), il est
devenu opportun de mieux contrôler l’action publique « locale ». Mais l’Etat a trop souvent
imposé, dans une vision centralisatrice, des modèles de gestion et de tableaux de bord ne
correspondant pas aux réalités du terrain, aux spécificités régionales, à l’éventail des
organisations. Dès lors, par souci d’homogénéité et de comparaison, les tableaux de bord y
ont perdu leur force… Les services extérieurs et les établissements publics se plièrent de
mauvaise grâce à leur utilisation…

D’autres outils et méthodes sont largement utilisées dans le secteur public comme les centres
de responsabilité. Les centres de responsabilité constituent les éléments structurants aptes à
étayer l’aspect relationnel et participatif du contrôle de gestion dans les organisations. Ils
servent à la mesure des performances et à la réalisation des contrôles d’efficacité, d’efficience
et de pertinence mettant en rapport les objectifs, les moyens et les résultats.

Néanmoins, bien souvent, dans les organisations publiques, le contrôle de gestion se limite
encore à un rôle de préparation/exécution/suivi budgétaire.
Afin de bien comprendre les facteurs de convergence et d’opposition entre le contrôle de
gestion public et le contrôle de gestion privé, le lecteur pourra se référer à l’annexe 1 :
« tableau de comparaison entre le contrôle de gestion et les autres formes de contrôle dans le
secteur public », ainsi qu’au « tableau sur les facteurs de convergence et d’opposition entre le
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contrôle de gestion public et privé » (annexe 2) et pour finir au récapitulatif des « spécificités
du contrôle de gestion public aujourd’hui (annexe 3).

Nous retiendrons simplement que si le contrôle de gestion ne s’est pas développé aussi
rapidement que dans le secteur privé, cela tient à 2 facteurs :

-

le terme de contrôle de gestion est pris, à la base dans son acception de contrôle, plus
que de maîtrise ou pilotage.

-

le secteur public dispose de pléthore d’organes de contrôle, de corps d’inspection …

Pourquoi rapprocher contrôle de gestion et action publique ? Simplement car le contrôle de
gestion permet d’apporter à l’action publique ce qui semble lui faire cruellement défaut :
l’introduction des concepts de performance, d’efficacité, de suivi, mais également
d’efficience.

Ainsi, le contrôle de gestion dans l’action publique permet de véhiculer une philosophie
de gestion, et une aide appropriée à la mise en place et réalisation des politiques
publiques par l’introduction de concepts simples :

L’adaptation : Capacité d’un service ou d’une organisation à traduire en objectifs
opérationnels quantifiés la politique ou le programme qui lui a été confié.

La pertinence : Adéquation entre les moyens (techniques, humain, financiers) mis en place et
les objectifs annoncés

L’efficience : Rapport entre les moyens utilisés et les résultats obtenus (l’efficience,
différence de la productivité en intégrant une dimension qualité des résultats)

L’efficacité : Mesure l’atteinte de l’objectif opérationnel

Les principales difficultés inhérentes à la mise en œuvre des politiques publiques à
résoudre et erreurs à éviter :


Traduire en objectifs quantifiés des objectifs politiques implicites ou contradictoires ;
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Confondre l’efficacité de court terme, « postulée » et l’efficacité de long terme,
« réelle » ;



Ne mesurer que l’efficacité en omettant l’efficience et la pertinence.

Par ailleurs, le contrôle de gestion peut intégrer les problématiques de transversalité en
s’appuyant sur un système global de pilotage.
On assiste à la naissance de la transversalité avec la recherche de la qualité et de la gestion
des flux. La transversalité s’est également développée en vue de répondre aux besoins des
usagers. L’organisation transversale, fondée sur les processus, permet de maîtriser la totalité
de la chaîne des activités allant des fournisseurs aux clients, d’améliorer la qualité des
services offerts aux clients, de réduire les coûts et les temps de réponse.

Une organisation transversale vise à donner à chacun la possibilité de comprendre son rôle
dans l’organisation et de mesurer sa contribution aux efforts collectifs. Cela exige le
développement de savoir-faire individuels et collectifs, et donc de compétences
organisationnelles nouvelles. La transversalité responsabilise les agents qui trouvent une
finalité à leur action.

La transversalité correspond à une véritable stratégie d’adaptation à l’environnement, et à
une philosophie de changement reposant sur la responsabilisation, l’autonomie, et la
reconnaissance du travail individuel dans le processus collectif. Les processus de gestion
sont la déclinaison, le moyen de la mise en œuvre de la transversalité.

Décrire une organisation à partir de ses processus permet de mettre en évidence les liens de
causalité entre les activités des différents acteurs de l’organisation, ce qui n’est pas forcément
le cas dans une approche organique.

Penser une organisation à travers ses processus permet de comprendre les interdépendances
entre les activités, et d’avoir une vision transversale de l’organisation et de son
fonctionnement.
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P.Lorino 559 définit un processus comme un « Ensemble d’activités reliées entre elles par des
flux d’informations (ou de matière porteuse d’information) significatifs et qui se combinent
pour fournir un produit matériel ou immatériel important et bien défini ».

Pour H. Bouquin, un processus est « un ensemble d’actions ou d’activités interdépendantes
dans le temps et dans l’espace quant à leurs coûts ou leurs conséquences et débouchant sur un
résultat commun identifiable ».

Aussi, les approchent traditionnelles du contrôle de gestion ne suffisent plus et doivent se
doubler d’une dimension d’animation et de communication de gestion

Tableau 7 : Dimensions et actions du contrôle de gestion.

LES DIMENSIONS

ACTIONS MENÉES
• Suivi de l’exécution

DIMENSION

Le suivi budgétaire

TECHNIQUE

La
comptabilité • Dimension prospective interne
analytique
• Mesures correctrices au vu des écarts

ET

Les tableaux de bord

• Dimension prospective interne
• Mesures correctrices au vu des écarts

INSTRUMENTALE

L’analyse de risque

• Dimension prospective externe

DIMENSION

Les objectifs

• Définir et décliner les objectifs
stratégiques en objectifs opérationnels

ANIMATION ET

Les
standards
référentiels

COMMUNICATION

Le
système • Activer les flux et les échanges
d’information et de
d’informations
communication

DE
GESTION

et • Déterminer des normes sous la forme
de standards et de référentiels

Recherche de cohérence • Cohérence des outils par rapport à la
entre les outils
stratégie et aux objectifs, et entre les
outils

L’évolution du contrôle de gestion n’est pas une chose nouvelle. Les 2 définitions du contrôle
de gestion données par Anthony560, respectivement en 1965 : "le contrôle de gestion est le

559
560

Lorino P., Contrôle de gestion stratégique : la gestion par les activités, Dunod, Paris 1991
Anthony R.N. , La fonction contrôle de gestion, Publi union, 1993.
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processus par lequel les managers obtiennent l’assurance que les ressources sont obtenues et
utilisées de manière efficace et efficiente pour la réalisation des objectifs de l’organisation" et
en 1988 : "le contrôle de gestion est le processus par lequel les managers influencent d’autres
membres de l’organisation pour mettre en œuvre les stratégies de l’organisation" traduisent
de l’évolution actuelle du contrôle de gestion, et montrent le passage d’une logique de
surveillance budgétaire à la mise en place d’une correspondance entre la stratégie et
l’opérationnel.

Pour Bescos et al., la prise de conscience des processus et de leur transversalité entraîne une
modification de la conception du contrôle 561. On peut ainsi définir le contrôle organisationnel
comme "l’ensemble des références retenues et promulguées par les dirigeants pour orienter
les processus qui organisent et

relient les décisions, les actions, les résultats affectant

l’organisation ". Rappelons que le contrôle de gestion est une des composantes du contrôle
organisationnel qui comporte 3 phases : finalisation, pilotage, postévaluation. Le contrôle est
un ensemble, il doit reposer sur un contrôle stratégique, un contrôle de gestion, et un contrôle
opérationnel. Le contrôle de gestion s’appuie sur un ou des systèmes d’information, un
processus et des systèmes de planification à court terme, et sur un ensemble de dispositifs
incitatifs.

Actuellement, on entre, du moins théoriquement, dans l’âge d’or du contrôle de gestion qui
se positionne comme l’interface entre la stratégie et la gestion courante. En pratique le
contrôleur de gestion a un rôle d’architecte des systèmes de gestion, mais également d’aide au
suivi et à la décision. Avec la transversalité des processus apparaissent les prémisses du
contrôle de gestion de demain : les opérationnels doivent s’approprier la démarche du
contrôle de gestion et s’impliquer dans les phases de finalisation et de suivi. De plus, d’autres
spécialistes sont amenés à intervenir dans le processus de contrôle de gestion, comme par
exemple les qualiticiens.
La définition du contrôle de gestion d’H.Bouquin 562 montre bien quel est le rôle actuel du
contrôle de gestion (même si ce rôle est un idéal type) : "Le contrôle de gestion peut être
défini comme l'intersection de 3 missions fondamentales. Il est la charnière entre la stratégie
561

Bescos P.L., Ravignon L., al., La méthode ABC/ABM, Edition d’organisation 1998.
Bouquin H., Le contrôle de gestion, PUF, 4ème édition 1998. et
Bouquin H., Les fondements du contrôle de gestion, PUF, 1997.

562

164

et le quotidien, dont il doit assurer l'interaction en garantissant que les actions courantes sont
en cohérence avec la stratégie, mais aussi en permettant aux managers d'infléchir leur
approche stratégique en fonction des faits constatés dans le fonctionnement courant de
l'organisation. Il est un vecteur, comme tous les processus de contrôle, d'orientation des
comportements des acteurs, perçus et en quelque sorte institués comme des décideurs
autonomes, à travers la gestion déléguée de couples ressources-résultats. Son objet, enfin,
étant le fonctionnement économique des organisations, il s'appuie sur une modélisation des
relations existant entre les résultats poursuivis et les ressources qu'il convient de mobiliser et
de consommer pour les atteindre."

Il ne faut pas oublier que l’action du contrôleur s’inscrit dans le cadre des jeux de pouvoir au
sein de l’entreprise : il est certes outils de pouvoir pour la direction de l’entreprise, mais il est
aussi acteur gérant sa propre stratégie de pouvoir et, en tant que tel, susceptible d’être un
vecteur de changement dans l’organisation. L’objectif, et à la fois moyen de la stratégie du
contrôleur de gestion , est d’imposer son langage. Or, imposer une langue, c’est exercer son
pouvoir sur celui qui doit l’utiliser car une langue porte déjà en elle une vision du monde
qu’adoptent nécessairement ceux qui la parlent 563.

Aujourd’hui, l’accroissement de l’influence du contrôle de gestion est l’essaimage de la
fonction dans l’ensemble de l’organisation, qu’elle soit voulue expressément par le contrôleur
de gestion ou qu’elle résulte de la décision des opérationnels de s’entourer d’assistants de
gestion pour mieux résister à la pression du modèle bureaucratique. Ainsi se constitue peu à
peu au sein de l’entreprise un réseau de contrôle de gestion qui diffuse de façon efficace les
valeurs attachées au modèle rationnel-légal.

La composante pédagogique présente dans le rôle de tout

contrôleur de gestion, est

également un support privilégié de la diffusion de cette nouvelle idéologie. Le contrôleur de
gestion prépare l’entreprise à passer du culte de la technique à celui de la gestion.

Robert Simon, en 1995, définit le contrôle de gestion tel qu’il pourrait devenir, c'est-à-dire le
garant d’une logique économique qu’il doit rendre cohérente avec la stratégie, en s’employant
à articuler des processus d’ensemble.
563

Bessire D., Le contrôleur de gestion : acteur stratégique et vecteur de changement, Revue Française de
Gestion, Novembre-Décembre 1995.
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De manière plus générale, le contrôle de gestion de demain devra faire progresser les
organisations en routinisant les processus de base, qui sont fréquents et décomposables, et que
l’on peut standardiser, tout en favorisant une dynamique du changement et de l’innovation
source de flexibilité et garant de l’adaptation, donc de la survie des organisations.
Si l’adhocratie, telle que présentée par Mintzberg 564 se révèle être un modèle dominant
d’organisation où le contrôle repose sur l’ajustement mutuel des participants au projet et où
les acteurs clés sont ceux qui assurent les fonctions de support auxquelles les projets font
appel, cela suppose non seulement une grande maturité de l’organisation, mais aussi une
formation importante des acteurs.

Il ne faut pas non plus oublier la dimension humaine du contrôle de gestion et son interaction
de plus en plus forte avec la gestion des ressources humaines. En effet, si le contrôle de
gestion a toujours eu comme fonction de récolter et diffuser l’information par l’intermédiaire
de la communication, une nouvelle dimension humaine voit le jour, celle de motiver les
acteurs en les responsabilisant.

Une question importante se pose désormais : quels vont être les acteurs porteurs de la logique
de pilotage dans l’entreprise ? R. Demeestère et P. Lorino dans leur livre contrôle de gestion
et pilotage s’interrogent sur les nouvelles formes de pilotage répondant à la transversalité des
organisations et qui mettent à jour une nouvelle fonction, l’expertise en pilotage, dont le
fonctionnement implique le contrôle de gestion ainsi que d’autres acteurs.
L’expertise en pilotage se trouve selon eux morcelée :

-

Entre pilotage à long terme, confié à la Direction du plan et de la stratégie (dans les
grandes organisations), et le pilotage à court terme, confié au contrôle de gestion via le
contrôle budgétaire.

-

Entre maîtrise des coûts, relevant du contrôle de gestion, et pilotage de la création de
valeur, peu ou prou assumé par la fonction qualité.
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-

Entre pilotage économique, attribut traditionnel du contrôle de gestion, et pilotage
technique et opérationnel, apanage des fonctions opérationnelles ou méthodes.

-

Avec, parfois, des apports complémentaires, tels que la conception du schéma de
responsabilité confiée à un service d'organisation, le pilotage des temps confié à des
planificateurs de projets ou des services logistiques, la conception du système de pilotage
assumée de facto par un service informatique à travers la conception des applications de
gestion, voire des acteurs externes tels que des consultants ou des fournisseurs de
solutions informatiques...

Cela signifie pour le contrôle de gestion, plus de responsabilités, une reconnaissance de la
fonction, mais en même temps que son rôle évolue et s’étend, on s’aperçoit que le contrôleur
de gestion n’est qu’un acteur parmi d’autres du contrôle de gestion, et du contrôle
organisationnel (ce qui était déjà vrai), mais aussi que plus son influence augmente, plus son
pouvoir diminue. Tout le monde devient contrôleur et assure la maîtrise de sa propre gestion.
Le jeu stratégique du contrôleur de gestion devra être de s’imposer comme architecte du
système de gestion, coordonnateur, et formateur s’il ne veut pas disparaître ou se retrouver
acteur de second rang dans une nouvelle fonction qu’il a vocation à diriger.
Ainsi, Demeestère, Lorino et Mottis 565 pensent que le système de pilotage doit avoir une
vision globale de l’entreprise et que se dessine le besoin d'une fonction d'expertise en
pilotage, assistant les décideurs dans la conception et la formulation du schéma de gestion et
des logiques de pilotage, animant l'appropriation et la mise en œuvre collectives de ces
politiques, truchement indispensable entre la Direction générale et les différents métiers
opérationnels.

Cette fonction penchera beaucoup plus vers l'expertise que vers le contrôle au sens classique
du terme, en assumant notamment des missions:

-

d'assistance à la conception du schéma de gestion et de l 'architecture de pilotage;

-

d'expertise méthodologique dans le domaine du pilotage (méthodes de diagnostic,
d'identification et de résolution de problèmes dans les divers compartiments du pilotage,
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méthodes d'animation et de conduite de travaux collectifs, organisation du retour
d'expérience, connaissance des divers systèmes d'information de gestion);
-

de traduction (traduction entre les besoins de pilotage définis par les dirigeants et les
opérationnels et les spécifications des systèmes d'information correspondants, traduction
entre langages métiers et enjeux globaux de performance dans le cadre d'un pilotage
transversal inter-métiers, alimentation de la réflexion stratégique en données de synthèse);

-

de pédagogie (formation des acteurs aux techniques de pilotage);

-

de définition de règles (règles régissant les pratiques de pilotage: quand et comment
constitue-t-on des comités de pilotage ? Comment formule-t-on des plans d’action ? Quel
est le profil d'un chef de projet ?) ;

-

de vigilance et d'analyse (repérer les besoins d'évolution, assurer un benchmarking interne
et externe sur les méthodes de pilotage) ;

-

de coordination (anticiper le plus possible les éventuels manques de coordination, engager
les nouveaux pilotages transverses nécessaires, de type projet ou de type processus).

Cette nouvelle fonction ne reprend pas nécessairement le portefeuille d’activités du contrôle
de gestion dans son acception actuelle, notamment les aspects stricts de contrôle. Ceux-ci
seront de plus en plus directement pris en charge par les managers opérationnels eux-mêmes,
l’expert en pilotage se positionnant plus en contrôleur du contrôle qu’en simple contrôleur.
De plus, cette fonction d'expertise en pilotage 566 doit être exercée en liaison avec les
responsables des principales directions opérationnelles et fonctionnelles. Le grand intérêt et la
difficulté d'une telle fonction résident dans le fait qu'elle est transverse et a vocation à
coordonner les différents types de pilotage présents dans l'entreprise et, par-là même, les
différents métiers, dans le cadre du projet collectif de l'entreprise.

À ce titre, 1'« expert en pilotage » doit être polyvalent, avoir un sens aigu de la synthèse et des
qualités relationnelles évidentes. Il ne doit pas être seulement un homme de chiffres et de
techniques comptables et de gestion, avec toute la rigueur que cela implique, mais aussi un
véritable manager, ayant des qualités d'ouverture et de communication, comprenant les
contraintes et les attentes des responsables opérationnels et sachant intégrer les points de vue
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économiques, techniques, commerciaux, juridiques, etc. En somme, ce doit être un apprenti
dirigeant.

Le contrôleur de gestion saura-t-il évoluer vers cette nouvelle fonction et surtout arrivera-t-il
à s’y imposer, de manière légitime ou par le biais de jeux stratégiques, cette nouvelle fonction
étant la source du pouvoir dans les organisations des années futures ? 567

La transversalité dans les organisations a des répercutions tant sur l’ensemble des acteurs que
sur les fonctions de l’entreprise. Même si toutes les organisations ne développent pas le
modèle transversal, version améliorée de l’adhocratie, avec un contrôle et un système de
pilotage reposant sur les processus, il est probable que ce modèle va se développer
considérablement.

Voyons maintenant quels sont les outils du contrôle de gestion et son stade d’évolution dans
le secteur public afin de comprendre dans quelle mesure la transversalité est prise en compte.

2.2.2.3. S’inspirer du management de projet
Impliquer les acteurs et piloter les changements peut passer par des méthodes issues du
management de projet et du management par les processus. Voyons en quoi ces différentes
méthodes peuvent être utilisées.

Un projet a une date de début et de fin, il est donc fini dans le temps. Le projet est défini par :

-

des objectifs propres (coût, délai, qualité, satisfaction des clients) ;

-

un budget ;

-

une planification et programmation des phases et des étapes (technique de
planification telles que le Gantt et le PERT, planification budgétaire, affectation des
ressources) ;

-

une équipe encadrée par un chef de projet.
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Le management par projet est un mode d’organisation et de management affectant l’ensemble
de l’établissement ou de la structure. Pour Lorino 568, le management par projet doit se caler en
priorité sur l’identification des responsabilités de base (approche ABC) car les « activités sont
plus stables que les services »

Cependant, l’organisation par projet ne peut être généralisée à l’ensemble de l’organisation au
risque d’une confusion entre l’ossature des projets et l’organigramme fonctionnel
traditionnel 569. Le contrôle de gestion doit vérifier la cohérence entre les différents
découpages de la structure :
• organigramme fonctionnel ;
• direction de projets ;
• organigramme de gestion ;
• découpage en centres de responsabilité ;
• organisation et découpage en centres d’analyse.

C’est pourquoi, si l’on s’intéresse au niveau organisationnel, il faudra plutôt choisir une
organisation basée sur les processus.
Il convient tout d’abord d’identifier les « bons » niveaux d’action et de responsabilité. Le rôle
du contrôleur de gestion sera de repérer, au-delà des fonctions exercées et du rang
hiérarchique, les agents qui disposent réellement de la compétence opérationnelle pour
orienter et améliorer la qualité de l’action 570. C’est sur ces agents nommément identifiés que
le contrôle de gestion pourra s’appuyer pour s’assurer que les objectifs ont une chance d’être
atteints. Le management par projet répond à cette logique d’identification de responsables qui
disposent d’une autonomie renforcée pour conduire une action, un projet qui renvoie à leur
expertise.
• Les chefs de projet doivent posséder des compétences leur permettant de gérer :
− Les délais : le produit doit être réalisé dans les temps prévus ;
− Les coûts : le budget alloué au projet doit être géré et réparti entre les différentes phases ;
568
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− Les ressources humaines : le chef de projet choisit et dirige une équipe, dont il est
responsable. Il doit mettre en place un système de sanctions-récompenses ;
− Le risque : le chef de projet doit évaluer les risques du projet, et de ses différentes phases.
Il doit faire des arbitrages entre les risques et les résultats ;
− La qualité : les produits ou prestations doivent avoir la qualité attendue par les clients et
l’organisation ;
− Les contrats et les marchés : il peut être nécessaire d’externaliser certaines tâches ;
− La communication : le chef de projet doit savoir communiquer avec ses supérieurs, ses
fournisseurs, ses clients et ses collaborateurs.

De plus en plus, le contrôle de gestion se focalise sur des processus et des projets stratégiques
au sein des organisations. Il participe au classement des projets, au choix des responsables et à
leur structuration. Lier contrôle de gestion et management de projet peut ainsi permettre de
mieux définir les objectifs.
 Des objectifs stratégiques aux objectifs opérationnels de gestion
La question de la définition des objectifs est centrale lorsque l’on analyse l’efficacité du
système de contrôle de gestion. Il ne peut en effet exister de contrôle de gestion sans qu’il y
ait préalablement la définition et la quantification des objectifs.
Certains auteurs, comme Mintzberg 571, se focalisent sur la définition de la stratégie qui
recouvre, selon eux des aspects historiques, au détriment d’une approche par les objectifs. Il
ne cite d’ailleurs pas une seule fois le terme d’objectif dans son livre. Pour lui, une stratégie
divulguée n’est déjà plus totalement une stratégie opératoire.

Ainsi, pour lui, la fixation d’un objectif est d’autant plus délicate que l’on se situe dans
le champ des politiques publiques où l’affichage d’un objectif clair et précis se heurte à
l’utilisation de « la langue de bois » et au refus de créer trop de visibilité pour ne pas s’offrir
« pieds et mains liés » à une critique ultérieure portant sur le manque d’effets des actions
entreprises.
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D’autres 572, estiment que la détermination des objectifs est à la fois difficile à réaliser mais
reste essentielle pour développer un contrôle de gestion qui analysera les écarts entre les
prévisions, les attentes et les réalisations.

Il est aussi convenu de prétendre que les objectifs doivent être quantifiés à tout coup. C’est le
« voeux pieux » de tout contrôleur de gestion. On sait que les objectifs sont forcément flous et
ambigus et que d’autre part la recherche de la quantification se heurte à la mise en place
d’échelles de valeur relativement insatisfaisantes lorsqu’il s’agit d’analyser la qualité de
service ou la satisfaction des usagers.

Le contrôle de gestion va être un guide, une aide précieuse pour accompagner les
services dans la définition de leurs objectifs. Le contrôle de gestion va demander à chaque
échelon de préciser ses exigences et de les situer dans le cadre de la politique et de la stratégie
d’établissement. Le contrôleur de gestion, s’il ne doit pas lui-même fixer les objectifs de
gestion, doit tout faire pour que des documents formels les répertorient et les hiérarchisent.

Son rôle sera aussi de définir les moyens nécessaires pour répondre de manière réaliste aux
objectifs préalablement déterminés.

La définition de la stratégie d’un organisme public et privé relève de l’échelon de direction et
des instances de décision. A l’inverse, la mise au point des objectifs de gestion et des
indicateurs qui leur seront associés relève de procédures participatives associant les
services et les agents.
 Des objectifs à l’action
Le management par objectifs s’est particulièrement développé dans le courant américain des
années 1950 et 1960 à partir des travaux de Peter DRUCKER et du courant de la
psychosociologie des organisations. Il correspond particulièrement bien au cadre de
développement du contrôle de gestion qui vise à s’assurer de la cohérence entre les objectifs
affichés par l’organisation et ceux confiés aux centres de responsabilité. L’intérêt collectif ne
peut être atteint que si les niveaux d’intérêt et de satisfaction individuelle le sont également.

572

Joncourt Y., Comparaison des modèles analytiques, adaptation au secteur public, Axes Management, 2000

172

La sociologie des organisations a montré qu’il peut exister des conflits d’intérêt entre les
objectifs des différents services et centres de responsabilité dans le cadre d’un management
par objectifs. Ces conflits ne peuvent être réglés par le contrôleur de gestion lui-même. Il doit
avoir recours à l’arbitrage de la direction générale pour arrêter définitivement les objectifs 573.
Un service peut être tenté de dépasser son niveau prévu de performance pour faire valoir son
efficacité et ses qualités auprès de la direction de l’établissement. Or ce dépassement
d’objectifs peut se révéler néfaste pour un autre centre qui en subira les effets induits. Le rôle
du contrôle de gestion est donc de prévenir ces discordances éventuelles et d’intervenir le plus
possible pour suggérer des mesures correctives.

Le management par objectif permet ainsi :

-

La finalisation de l’action et la hiérarchisation des priorités ;

-

La mobilisation de l’ensemble des agents basée sur un mode d’organisation favorisant
les échanges et la coordination ;

-

L’activation, c’est à dire le choix de mesures et d’actions appropriées / la mise en
place consentie d’un contrôle de gestion permanent.

Nous venons de voir que le management par les processus traditionnel doit être renforcé par
l’implication des acteurs dans les processus de changement et que pour cela, il doit être
repensé dans l’action.

2.2.3.

Développer l’action managériale

« Sans l’action, comme l’intelligence est stérile ». Martin du Gard
« la spéculation est un luxe, tandis que l’action est une nécessité ». Bergson.

2.2.3.1. Caractéristiques et ressources de l’action
managériale
Le dictionnaire Le Robert défini l’action comme : « une manière d’agir, ce que fait
quelqu’un et ce par quoi il réalise une intention ou une impulsion. Du grec praxis, suite de
573

Joncourt Y., Comparaison des modèles analytiques, adaptation au secteur public, Axes Management, 2000

173

fais ou d’actes. Effet de l’ensemble des forces exercées par un système sur un autre.
Exercice de la faculté d’agir, par opposition à la pensée, aux paroles. Action publique : mise
en mouvement et exercée au nom de la société. Actionner : mettre en mouvement, faire agir.
C’est le concept, le principe d’action qui a guidé notre réflexion et notre travail empirique.

Nous retiendrons comme définitions de l’action, et de l’action managériale, celles issues des
travaux de J.G Padioleau 574 : sociologiquement, pour qu’il y ait action il faut des acteurs, des
contextes, des problèmes dont on cherche des solutions

Ainsi, pour J.G Padioleau, l’action commence toujours par un problème, c’est-à-dire une
perception (ou une représentation) des différences entre ce qui est, ce qui devrait être, et ce
qui pourrait être.

L’action managériale est un ensemble d’activités potentielles coordonnées avec l’intention
de produire des résultats, susceptibles d’être jugés (attention pas évalués), socialement. Agir,
consiste à produire de l’ordre, des rapports stables, performants, entre des ressources.

On peut dégager un modèle de production de l’action, constitué par l’ensemble des acteurs en
interaction qui produisent de l’action managériale, ce qui constitue un système d’action
managériale.
Nous retiendrons la définition des systèmes d’action managériale de Padioleau 575, à savoir des
« acteurs engagés dans des situations, des contextes, et qui sont porteurs d’idées, d’intérêts,
d’émotions, et qui ont l’intention de poursuivre des buts, des objectifs, vont mobiliser des
ressources, qui vont se traduire par des conduites, des activités significatives (jugement par
rapport aux performances).»

L’étude des systèmes d’action managériale est un moyen de compréhension globale, de
diagnostic des problèmes organisationnels, et permet de déterminer des solutions et de les
mettre en œuvre.
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L’action managériale est de nature cognitive, interactive, stratégique et rationaliste 576.
C’est-à-dire que les acteurs reçoivent des stimuli qu’ils construisent et déconstruisent, ils ne
sont pas passifs, mais actifs. Les acteurs interagissent, et l’action managériale se préoccupe de
ces interactions. Par ailleurs, l’acteur a des capacités stratégiques :


de se représenter lui-même



à l’alternance symbolique (se mettre à la place de l’autre)



de prévoir



de se corriger

Ces capacités sont variables selon les acteurs et contingentes. L’action managériale s’y adapte
et en joue en mélangeant différentes rationalités. Les acteurs raisonnent, font des choix pour
atteindre des objectifs. C’est ce qu’on retrouve dans les modèles probabilistes de l’homo
œconomicus, de la rationalité limitée, de la rationalité connue ou politique (qui tient compte
des interactions).

L’action managériale prend également en compte la rationalité normative, c’est-à-dire selon
laquelle il n’y a pas de choix pour les acteurs, mais des obligations liées aux institutions.

Eu égard à ces caractéristiques, à sa nature, l’action managériale n’est jamais balistique , elle
est incertaine, et va chercher à coordonner les acteurs pour aboutir à une performance
collective satisfaisante.

L’adjectif qualificatif « satisfaisant » n’est pas choisi au hasard, il sous-entend qu’il n’y a pas
de one best way organisationnel, de performance optimale, absolue, que l’on pourra atteindre.
Néanmoins, de manière construite, et compte tenu des contraintes, collectives,
institutionnelles, et par rapport à des objectifs préalablement fixés (mais éventuellement
corrigés), on peut atteindre une « performance » collective, organisationnelle, positive et
supérieure à celle initiale, que l’on peut mesurer par des indicateurs simples 577 et adaptés, de
qualité, coût, délais, …
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L’action managériale permet :

-

de réduire l’incertitude en produisant de la régulation stratégique

-

de réduire l’ambiguïté, en faisant émerger des représentations communes, en
mettant d’accord les acteurs sur les idées, les objectifs, les problèmes

L’émergence de ces représentations communes fait déjà partie de l’action, car comme nous
l’apprend la psychologie sociale, et Piaget en particulier, représenter c’est agir, c’est faire des
choix.

-

d’être efficace et efficient en trouvant les ressources pour arriver aux objectifs,

Pour déterminer si l’action managériale est efficace et efficiente, c’est-à-dire performante, elle
va être jugée par rapport aux réalisations et résultat des activités. 578 Voyons maintenant
quels phénomènes l’action managériale manipule.

L’action managériale pour réduire incertitude et ambiguïté et pour être efficace et efficiente,
manipule des phénomènes de structuration, des rapports sociaux, la culture, s’appuie
sur un contexte et, mobilise des ressources.

Toute organisation est structurée, au sens où sont définis, explicitement ou implicitement, un
certain nombre de cadres stables, de rôles, déterminant des rapports et positions entre les
acteurs.
En raison de cette structure, les organisations vont avoir à faire face à trois dilemmes 579 :

-

Intégrer versus transversaliser : Une organisation est obtenue en divisant, en
différenciant, ce qui pose le problème de l’intégration, de la transversalité.

-

Résoudre la tension entre l’initiative et le conformisme

578 Nous reviendrons en détail dans notre partie sur la MAP, sur ces critères de réalisation, résultat, jugement …
579
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-

Arbitrer entre interdépendance et autonomie. Ce qui est souvent générateur de
conflits. L’autonomie pose le problème de la coordination, de l’évaluation, du contrôle
et de la cohérence globale.

Il faut préciser que la structure n’est pas un objet en soi, elle n’existe pas pour elle-même,
mais pour soi, t il qu’elle dépend et est portée par des acteurs. Elle correspond à des enjeux,
des intérêts 580.

L’action managériale manipule les différents rapports d’échanges, de pouvoirs, d’autorité
et d’influence. Elle s’intéresse pour cela à la notion de territoires, et des conflits qui peuvent
leurs être associés.
L’action managériale change les manières « de voir, de penser et d’agir » 581, et modifie donc,
corrélativement la culture, mais s’en sert également pour s’adapter à l’organisation.

Par ailleurs, l’action managériale est contingente et contextuelle et doit, de ce fait mobiliser
différentes ressources. Quatre grands types de ressources sont mobilisables :

-

la contrainte

-

l’utilité (argent ou tout ce qui peut faire l’objet d’une procédure de choix en coût
avantage)

-

la connaissance (l’information)

-

normatives (croyances, convictions, idéologies)

Voyons comment l’action managériale manipule ces phénomènes et mobilise ces ressources.

2.2.3.2. Mode de conduite de l’action managériale
Pour réduire les antagonismes, différences, conflits entre acteurs et produire des
représentations communes, l’action managériale suscite le débat et l’organise en créant de
l’émulation, en mobilisant les énergies, en créant des jeux à somme positive.

580
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L’action managériale implique de créer une relation entre les intervenants 582 , l’organisation,
et ses acteurs, en travaillant en commun, par le bais d’équipes de travail, équipes de réflexion,
comités de pilotage, etc., ce qui permet de réduire les problèmes :

-

des incertitudes stratégiques : Où va-t-on ? Pourquoi ?

-

d’ambiguité

Chacun n’a pas le même intérêt, la demande n’est pas forcément claire ou partagée par tous,
les interprétations sont différentes. Pour cela, il faut arriver à des représentations communes.

-

de l’efficience instrumentale :

Choisir le meilleur moyen pour avoir la meilleure solution (même s’il n’existe pas de one best
way absolu, une solution sera toujours préférée, choisie, partagée, plus adaptée au contexte
qu’une autre)

Par ailleurs, dans la mise en œuvre, (de projets, lois, transformations …), on se trouve très
souvent face à des problèmes complexes, dont les énoncés et objectifs sont ambigus, dont les
représentations changent au cours du temps, dont il n’y a pas une solution qui s’impose ou
paraît spontanément évidente.

De plus, toute réponse apportée suscite de nouvelles questions de nouveaux problèmes liés au
déroulement de l’action. Il faudra pour cela être capable de trouver rapidement des solutions
avec les acteurs concernés.

Ainsi, l’action managériale doit trouver un équilibre entre 3 régulations :

-

Régulation instrumentale (trouver les bons instruments)

-

Régulation interprétative ( se mettre d’accord)

582
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-

Régulation des incertitudes stratégiques

Cet équilibre est plus facile à trouver en travaillant de manière participative et maïeutique,
afin de faire éclore des solutions adaptées à l’organisation et non toutes faites, prédéterminées
ou inadaptées.

La conduite de l’action aussi bien que la phase de diagnostic n’est pas une science, c’est un
art pratique, reposant tant sur des informations quantitatives que qualitatives, objectives que
subjectives.

Pour diagnostiquer, afin de comprendre, les problèmes affichés, ceux cachés, connus ou
inconnus, perçus ou non, d’une organisation il est important de recueillir toutes sortes
d’informations et de les recouper.
Pour cela, la technique des entretiens préconisée par exemple par Crozier 583 est utilisée, afin
de prendre en compte le « vécu des participants », mais n’est pas suffisante et doit être
complétée.
Ainsi, la méthode padiolesque 584 permet une vérification, une triangulation des informations,
une distanciation par rapport à l’information brute, unique, par le biais de :

-

La cueillette : on ramasse des informations hétérogènes sur l’organisation : dossiers de
presse, publications, Internet …

-

La pêche : on enquête au sein de l’organisation, dans la documentation interne, notes,
classeurs, mémos, fichiers …

-

la chasse : par le biais de questionnaires, d’entretiens et, d’observations participantes

C’est ce que nous retrouverons dans notre partie méthodologique.

583
584

Crozier M., Friedberg E., L’acteur et le système, Paris, seuil, 1977.
Padioleau J-G, L’Etat au concret, PUF, 1982, p11.
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Conclusion partie 2 : Processus / changement / action
Les démarches d’analyse processuelle telles que celle développées par Hammer et Champy
souffrent d’un défaut de conception taylorien. Les organisations sont repensées brillamment,
en petits comités de consultants ou en équipes de directions, soulevant des problèmes
important et requérant ensuite des changements lourds souvent non compris par les salariés.

Or, ces types de démarches, si elles offrent une analyse pertinente des problèmes
organisationnels, se heurtent, dans leur mise en œuvre à de nombreux freins,
incompréhensions, conflits et doivent souvent être abandonnées ou appliquées partiellement.

Certains auteurs ont cherché d’où provenaient ces échecs de mise en œuvre, s’ils étaient par
exemple liés au type de processus à reconfigurer. Ainsi, ils ont essayé de classifier les
processus, d’en donner des typologies, afin de déterminer quels processus reconfigurer afin de
garantir le succès du reengineering. Ces démarches ont été infructueuses.

D’autres auteurs ont donc essayé de relier les typologies de processus à des techniques de
mise en œuvre. Les analyses les plus récentes délaissent progressivement les réflexions sur les
typologies et montrent qu’en fait le succès de la reconfiguration des processus vient moins de
la typologie des processus que de leur mise en œuvre.

Nous avons ainsi pu tirer deux conclusions :

-

Les démarches de reconfiguration de processus doivent porter simultanément sur
l’ensemble des processus (opérationnels, organisationnels, comportementaux et de
communication).

-

Ces démarches doivent passer par l’implication des acteurs, dès le début de la
réflexion sur les problèmes, afin de construire des représentations communes des
problèmes et, construire collectivement des solutions.
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Ainsi reconsidérées, les démarches processuelles ne se contentent plus d’être des
méthodes d’analyse mais pourraient se transformer en véritables méthodes d’action.
Sous réserve d’adaptations liées aux spécificités publiques, ces démarches d’action
processuelles pourraient permettre de repenser la mise en œuvre de politiques publiques
dont on déterminerait les processus et dont on déterminerait les parties prenantes pour
les impliquer dans les changements en leur faisant développer des représentations
collectives.

Comment pourrait-être construite, testée et mise en œuvre une telle méthode est ce que nous
présenterons dans notre partie empirique. Voyons auparavant quelle méthodologie nous avons
suivi.
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Partie 3
Méthodologie
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3. Présentation de notre méthodologie et de notre terrain
3.1. La méthode
Avant de présenter à proprement parler notre méthodologie, nous devons clarifier les
spécificités et concepts de nos champs d’analyse. Dans un premier temps, définissons le
concept de "management", avant de voir en quoi ce champ conditionne notre choix de
méthodologie de recherche.

Une multitude de
définitions et de courant
de management…

3.1.1.

…et les spécificités
de la recherche en
management…

… nous ont fait créer
une méthode originale,
la MAP…

…que nous avons testée
empiriquement

Essai de définition du concept de "management"

Le management est protéiforme par

Une multitude de définitions …

… de catégories …

… et de courant de management

3.1.1.1. Une multitude de définitions

Une multitude de définitions …

La définition du terme management pose certaines difficultés qui traduisent des divergences
entre les auteurs, à trois niveaux : l'origine du terme, sa dénomination, et son contenu.
En ce qui concerne son origine, "management" viendrait 585 d'un vieux mot français d'origine
latine (venant de manus, la main), proche du verbe italien maneggiare (manier, conduire).

585

Hermel P., "Le management participatif - sens, réalités, actions.", Editions d'Organisation, 1992.
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Les termes "management" et "manager" signifient 586 respectivement : "conduite",
"direction d'une entreprise", et "manier", "diriger".

Sur un autre plan, l'activité de conduite des organisations porte plusieurs dénominations
différentes. Ainsi, on retrouve dans la littérature des termes tels que "gestion",
"administration", "management", ou "gérer", "administrer", "manager", ou encore
"gestionnaire", "administrateur", "cadre", "dirigeant", "manager", "manageur".

D'après le dictionnaire Le Robert, les termes "gérer" et "gestion" proviennent du verbe latin
"gerere", qui signifie "mener à bien", "diriger", voire "gouverner". Les termes
"administration", "administrer", proviennent également du latin, du verbe "administrare", qui
veut dire "gérer un bien", "gérer et défendre les intérêts des autres". On peut également le
concevoir dans le sens de "veiller à ce que les choses se fassent", ou encore pour désigner
l'activité "d'encadrer les autres pour qu'ils réalisent ce qu'ils ont à faire".

Certaines définitions mettent l'accent sur la fonction d'optimisation des ressources
financières, matérielles, et humaines qui incombe au management en vue d'atteindre les
objectifs économiques et sociaux de l'organisation. Ainsi, "le management est une série
d'activités intégrées et interdépendantes, destinées à faire en sorte qu'une certaine
combinaison de moyens (financiers, humains, matériels, etc.) puisse générer une production
de biens ou de services économiquement et socialement utiles, et, si possible, pour l'entreprise
à but lucratif, rentables" 587.

Le management peut également se décomposer en deux éléments, le "macro-management",
qui correspond au pilotage global de l'unité, et le "micro-management", qui traduit la gestion
des relations entre "manageur" et "managé", définit le management comme "un ensemble de
démarches, méthodes et processus de définition d'objectifs : organisation, allocation de
ressources, animation, et contrôle d'une entreprise ou d'une unité de travail" 588.

586

Aktouf O., "le management entre tradition et renouvellement", 3ème édition, Gaëtan morin éditeur, 1994.
Aktouf O., "le management entre tradition et renouvellement", 3ème édition, Gaëtan morin éditeur, 1994.
588
Bartoli A., "le management des organisations publiques", Dunod Paris, 1997.
587
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Une autre catégorie de définitions renvoie aux notions de :
 Métier, qui met l'accent sur l'aspect pratique du management impliquant la
maîtrise de savoir-faire techniques et relationnels ;
 Conduite d'hommes et de femmes, qui suppose des styles de management
différents et appropriés ;
 Contexte, qui fait allusion à l'environnement (interne et externe) au sein duquel les
styles de management sont pratiqués.

Dans cette catégorie, "le management est présenté comme le métier qui consiste à conduire,
dans un contexte donné, un groupe d'hommes et de femmes ayant à atteindre en commun des
objectifs conformes aux finalités de l'organisation d'appartenance" 589.

Parmi les définitions classiques émergent également les grands axes du travail du manager :
planifier, organiser, diriger et contrôler. Ainsi, le management est vu comme "une action
ou art ou manière de conduire une organisation, de la diriger, de planifier son développement,
et de la contrôler" 590. Il en ressort également que le management est à la fois un art et un
processus structuré, faisant appel à d'autres disciplines scientifiques.

D’autres définitions du management mettent l'accent, d'une part, sur le caractère scientifique
de l'approche managériale, et, d'autre part, sur les enjeux contradictoires auxquels les
acteurs sont confrontés et autour desquels un consensus opératoire doit être construit pour
produire les biens et les services. Ainsi, pour ces deux auteurs, le management est "un objet
d'étude scientifique correspondant à l'observation et à l'analyse rigoureuse des
comportements, des actes, et des pratiques d'acteurs, dans et autour d'une organisation" 591.

Une multitude de définitions …

…et de catégories de
management…

589

Alecian S, Foucher D., "guide du management dans le service public", les éditions d'organisation, 1994.
Thiétart R.A, Le management, Presses universitaires de France, 2003.
591
Savall H. et Zardet V., "Maîtriser les coûts et les performances cachés : le contrat d'activité périodiquement
négociable", Edition Economica, 3ème édition 1995.
590
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3.1.1.2. Trois catégories de management
Igor Ansoff distingue trois catégories de management : le management stratégique, le
management administratif, et le management opérationnel 592.

Le management stratégique est apparu dans les années 1970 sous l'impulsion, notamment,
de I.Ansoff 593. Il vise à concevoir et à créer le potentiel des organisations par la détermination
des grandes missions et la définition des politiques générales, ainsi que des objectifs à
poursuivre. Il se substitue à la démarche de planification à long terme marquée par une lecture
trop rigide du futur, s'appuyant sur la fixation d'objectifs et le choix du couple produit/marché.

Le management stratégique peut être défini comme "l'ensemble des tâches relevant de la
direction générale qui ont pour objectif de fixer à l'entreprise les voies de son développement
futur tout en lui donnant les moyens organisationnels d'y parvenir" 594. Le management
stratégique consiste à mobiliser les énergies, conduire le changement, développer la
communication interne, et piloter les compétences.

Le management administratif consiste, quant à lui, à gérer les ressources de l'organisation
en vue d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Il consiste, d'une part, à organiser les
structures de l'organisation (rapports d'autorité et de responsabilité, flux du travail et de
l'information, canaux de communication, attributions, etc.), et, d'autre part, à assurer
l'acquisition et le développement de ses ressources (approvisionnements, formation du
personnel, financement, acquisition d'équipements, etc.) 595.

Le management opérationnel est lié aux processus concrets de travail nécessaires à la
réalisation des missions. Il vise à mettre en oeuvre les choix stratégiques de l'organisation en
exploitant, de manière optimale, son potentiel, et en rendant le plus efficace possible son
processus de transformation.

592

voir, notamment, Y. Emery, "Origine, spécificités, évolutions du management public", in Decoutère, "Le
management territorial", Editions La presse polytechnique et universitaire, 1996.
593
Ansoff, H. Igor, Stratégie du développement de l'entreprise, Ed. d'Organisation, 1989.
594
Helfer J-P., Kalika M., Orsoni J., "Management, stratégie et organisation", Editions Vuibert, 1998.
595
Ansoff, H. Igor, Stratégie du développement de l'entreprise, Ed. d'Organisation, 1989.
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Le management opérationnel englobe toutes les opérations de gestion courante qui se répètent
chaque jour et exigent une certaine rigueur et compétence dans leur exécution 596. Le
management opérationnel est, avant tout, en pratique, un management relationnel qui consiste
à animer des équipes, conduire des entretiens et des réunions, négocier, communiquer au
quotidien, et gérer le temps 597.

Une multitude de définitions …

… de catégories …

… et de courant de
management

3.1.1.3. Différents courants de management
La présentation des différents courants de management va nous permettre d’en faire ressortir
une évolution et de présenter le cadre dans lequel s’inscrit notre travail, s’inspirant des
diverses théories et les mettant en perspective.
Trois théoriciens ont posé les bases du management actuel 598. Ce sont F. Taylor, H. Fayol, et
M. Weber. Les deux premiers ont posé les grands principes de gestion des organisations
concernant l'exercice du pouvoir et la division du travail. Le dernier, a mis au point les
caractéristiques de la bureaucratie.
Taylor va définir l'organisation scientifique du travail (OST) 599 dont la finalité est d'accroître
la productivité et la rentabilité de l'entreprise, ainsi que la stimulation des ouvriers.
L'organisation scientifique du travail (OST) repose sur les principes suivants 600 :
•

Une division verticale du travail (la direction coordonne et détermine les conditions de
travail);

596

Helfer J-P., Kalika M., Orsoni J., "Management, stratégie et organisation", Editions Vuibert, 1998.
Alecian S, Foucher D., "guide du management dans le service public", les éditions d'organisation, 1994.
598
Sans remonter à
Smith A., "recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations" publié pour la première fois en 1776,
Paris, Gallimard, 1976.
Babbage C., "On the economy of machinery and manufactures", Londres, Routledge/Thoemmes, 1993.
Gantt H., "Organizing for work", New York, Harcourt Brace & World, 1916.
599
Taylor F.W., "Scientific management", Harper & Brothers, New York, 1911, édition française : "La direction
scientifique des entreprises", Dunod, Paris, 1971.
600
Sainsaulieu R., "sociologie de l'organisation et de l'entreprise", Presses de sciences Po/Dalloz, 1987.
597
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•

Un choix scientifique des exécutants (the right man on the right place) ;

•

Une définition précise des tâches de chacun d'entre eux (the one best way) ;

•

Une motivation des travailleurs par l'attribution de salaires calculés sur la base des
rendements réalisés.

L’application du taylorisme et de ses principes a vu émerger un certain nombre de problèmes.
Notamment, le besoin de pouvoir et de contrôle des dirigeants a accru le climat de méfiance
entre les ouvriers et la hiérarchie et a engendré un accroissement des coûts administratifs en
raison de la multiplication des postes de surveillance et d'inspection. De plus, la dichotomie
conception-exécution a créé deux ensembles antagonistes au sein d'un même corps d'une part,
les managers et d'autre part, les employés ou les ouvriers.

Fayol 601, de son côté définit les cinq principes du management. Il suggère de concevoir la
fonction de direction générale au moyen de cinq principes : prévoir, organiser, commander,
coordonner, contrôler.

Max weber, bien que sociologue, va avoir des répercutions managériales importantes 602,
posant aussi bien les bases de la sociologie des organisations (Parsons 603, Simon et March604
Bendix 605, Crozier 606, Chanlat et Séguin 607), que de l’analyse de l’Etat, grâce à son concept de
bureaucratie. Pour lui, la bureaucratie est composée d'administrateurs qui possèdent un certain
nombre de qualités 608. Ils :


N’obéissent qu'aux devoirs objectifs de leur fonction ;



Sont intégrés au sein d'une hiérarchie fermement établie ;



Possèdent de solides compétences ;



Sont employés en vertu d'un contrat ;



Sont nommés sur la base de qualifications attestées par un examen ou par la
possession d'un diplôme ;

601

H. Fayol, "Administration industrielle et générale", 1ère publication en 1916, Paris, Dunod, 1970.
Aktouf O., "le management entre tradition et renouvellement", 3ème édition, Gaëtan morin éditeur, 1994
603
Parson D.W. et Beisecker T. , “The process of social influence”, Prentice-Hall, 1972.
604
Simon H.A et March J.G., Les Organisations March, Dunod, 1991.
605
Bendix R., « Max Weber, an intellectual portrait », Doubleday, 1962.
606
Crozier M., « Le phénomène bureaucratique », Ed. du Seuil, 1963.
607
Chanlat J.F., Seguin F., « L'Analyse des organisations. Les composantes de l'organisation », G. Morin, 1987.
608
Helfer J-P., Kalika M., Orsoni J., "Management, stratégie et organisation", Editions Vuibert, 1998.
602
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Sont payés sur la base d'une rémunération proportionnelle au rang occupé dans la
hiérarchie ;



Sont appelés à suivre une carrière sur la base du jugement des supérieurs ;



Exercent leurs fonctions sans être propriétaires du capital de l'organisation ;



Sont soumis à une stricte discipline et à un contrôle.

Pour comprendre l’école moderne du management, nous présenterons succinctement
l’évolution de la pensée organisationnelle et managériale, afin de comprendre ses répercutions
actuelles sur le management, la conduite du changement et la réflexion sur la mise en œuvre
des politiques publiques.
H.Mintzberg 609 s'appuie par exemple sur le modèle wébérien pour asseoir son modèle de
"bureaucratie mécaniste" et pour décrire les "bureaucraties professionnelles". La bureaucratie,
telle qu'elle était utilisée au début du vingtième siècle, était plutôt valorisante. Elle définissait
le modèle d'une structure idéale vers laquelle les organisations pouvaient tendre pour obtenir
des actions rationnelles et efficaces. Cependant, de nos jours ce terme a pris une connotation
péjorative 610. En effet, les organisations ayant adopté le modèle de gestion bureaucratique ont
dû se heurter au fil du temps à certaines situations perverses :


La discipline et les comportements standardisés font que les agents considèrent les
règlements comme un moyen de fonctionnement ;



Au lieu de réduire les tensions bureaucratiques provoquées par la subordination et le
contrôle, la bureaucratie a fini par accroître les tensions et la démotivation ;



Les applications inefficaces des règles, trop générales, conduisent souvent à concevoir
d'autres règles spécifiques, créant ainsi des situations complexes pour le décideur,
entachées d'exceptions et de contradictions ;



L’élément humain face aux contraintes bureaucratiques développe des stratégies
personnelles visant à développer des mécanismes d'autodéfense ou à améliorer sa
position.

609

Mintzberg H., "the structuring of organizations : a synthesis of the research", prentice-hall, 1978, traduit en
français par pierre Romelaer sous le titre "structure et dynamique des organisations", les éditions d'organisation,
1998.
610
A. Bartoli, "le management des organisations publiques", Dunod Paris, 1997.
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Le mouvement des relations humaines dont l'origine remonte aux travaux de Elton Mayo 611,
psychologue et chercheur à Harvard, apparaît aux yeux de plusieurs chercheurs comme une
réaction contre le taylorisme. Les travaux de E. Mayo ont pris naissance dans une série
d'études qui ont duré prés de dix ans, jusqu'en 1932, dans diverses entreprises dont la plus
célèbre est celle de la Western Electric à Hawthorne 612.

Mayo, au départ de son expérience, voulait tout simplement vérifier l'hypothèse classique
selon laquelle les conditions de travail et de rémunération influençaient la productivité.
Cependant, il se rendit compte que "le facteur humain", constitué d'éléments d'ordre affectif et
émotionnel, avait un impact sur la productivité tout aussi important que les incitations
matérielles. "L’être humain ne peut être traité comme une machine à besoins et une
mécanique rationnelle guidée par le seul appât du gain. Il a besoin de se sentir engagé,
sollicité, considéré dans ce qu'il fait".

Mayo et les continuateurs de sa pensée estiment que par le seul fait de s'intéresser à eux, la
motivation des travailleurs augmente. Ainsi, la satisfaction des besoins non-économiques des
salariés contribue à l'amélioration de la valeur ajoutée des organisations.
Le désir de réaliser le maximum de profit avec le minimum de coûts, qui a toujours marqué la
pratique managériale traditionnelle, a transformé ce courant en une série de mesures
machiavéliques, douceâtres, et manipulatrices 613.

Comme autre grand courant, signalons celui des systèmes sociaux, représenté notamment par
Richard Cyert, James March et Herbert Simon 614.

Ces auteurs puisent le fondement de leur pensée aussi bien dans le courant classique que dans
celui des relations humaines. Leur apport fondamental consiste en une critique sévère de la
théorie de la firme et notamment des deux concepts de "la rationalité absolue" et des
"rendements décroissants". Au principe de "la rationalité absolue", ils opposent celui de "la

611
Mayo E., "The human problems of an industrial civilization", Boston 1933, Harvard University division of
research, graduate school of business administration, 1946
612
Roethlisberger F.J., Dickson W., "Management and the worker", Cambrige, Mass, Harvard University Press,
1939 ; J.A. Sonnenfeld, "Shedding light on the Hawthorne studies", Journal of Occupational Behaviour, n° 6,
1985.
613
Helfer J-P., Kalika M., Orsoni J., "Management, stratégie et organisation", Editions Vuibert, 1998.
614
Cyert R.,March J-G., "Processus de décision dans l'entreprise", Dunod, 1970 ; March J-G et Simon H., "les
organisations", Dunod, 1969.
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rationalité limitée" en s'appuyant pour construire leur thèse sur les trois constatations
suivantes 615 :

-

les groupes qui composent les organisations ne sont jamais homogènes et par conséquent
il n'y a pas nécessairement de consensus entre eux autour des mêmes objectifs. La
solidarité qu'ils peuvent manifester est momentanée, en vue de défendre au mieux les
intérêts de chacun.

-

les salariés ne sont pas attachés dans l'absolu à l'entreprise qui les emploie. Ils y restent
tant qu'ils sont persuadés que ce qu'ils en tirent comme avantage (rémunération, sécurité,
prestige, etc.) est supérieur à l'effort qu'ils lui consacrent.

-

les décisions prises, au sein des entreprises, face à certains problèmes ne constituent pas
nécessairement les meilleures solutions, "the one best way", mais elles s'orientent vers des
solutions satisfaisantes. Ainsi, la satisfaction des acteurs remplace l'optimisation des
ressources.

On peut résumer la conception de cette école comme : "une coalition coopérative viable aussi
longtemps qu'elle procure suffisamment de satisfactions à ses membres pour qu'ils continuent
à apporter leur contribution" 616.

L'analyse systémique est, quant à elle dérivée de la théorie générale des systèmes
(Bertalanffy617, Rosnay618, Katz et Khan 619). L'analyse systémique conçoit les organisations
comme des ensembles constitués de systèmes nombreux, tels que les flux de travail, les
structures des rémunérations, les réseaux de communication, et les organes de répartition des
rôles 620.
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Helfer J-P., Kalika M., Orsoni J., "Management, stratégie et organisation", Editions Vuibert, 1998.
Lussato B., "Introduction critique aux théories des organisations (modèles cybernétiques, hommes,
entreprises)", Dunod, 1972.
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Hellriegel D., Slocum J.W., Richard W., Woodman W., "Organizational behavior", West Publishing, 1989,
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Selon Le Moigne 621, le système possède les caractéristiques suivantes :

-

Le système est un modèle global de la réalité, composé d'un ensemble de parties et,
surtout, d'interactions entre ces parties. L'analyse systémique met plus l'accent sur les
interactions entre les parties du système que sur les parties elles-mêmes. Par cela, elle
remet en cause l'image verticale et cloisonnée de l'organisation, issue des théories
classiques ;

-

Le système a des frontières qui définissent ce qui est interne au système et ce qui lui est
externe. Il convient de noter à cet égard que dans un système d'information, la frontière ne
coïncide pas obligatoirement avec les frontières juridiques de l'entreprise ;

-

Le système a des objectifs qu'il faut identifier avant d'entamer toute analyse systémique.
Les systèmes simples possèdent un seul objectif alors que les systèmes complexes en
possèdent plusieurs ;

-

Le système a un environnement défini par l'ensemble des éléments qui ne font pas partie
du système mais qui sont susceptibles de l'affecter ou d'être affecté par lui. A ce titre,
l'approche systémique considère l'entreprise comme un système ouvert.

L'analyse systémique a connu un retentissement important tant sur le plan pratique que sur le
plan conceptuel. Elle présente l'avantage de substituer à l'analyse quantitative et
unidimensionnelle, fondée sur des éléments quantitatifs hétérogènes, une analyse qualitative
permettant de connaître la véritable relation entre le système et l'environnement ainsi que le
degré d'adaptation du premier au deuxième.

En outre, pour bien comprendre le fonctionnement d'une organisation ainsi que l'origine des
performances qu'elle réalise, l'analyse systémique nous propose de considérer et d'analyser
non seulement les éléments internes, comme les groupes qui la constituent, mais aussi les
éléments externes qui l'affectent tels que les concurrents, les lois, les clients, etc.

621
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Pour conclure, soulignons que la grande incertitude qui caractérise aujourd'hui
l'environnement des organisations a remis en cause de nombreux concepts et analyses. Par
ailleurs, le marché des gourous du management est devenu inlassablement encombré par le
foisonnement déroutant des théories, concepts, méthodes, et techniques dont on peut citer :
transversalité, qualité totale, benchmarking, éthique, gestion de projet, reengineering , qualité
de service, entreprise en réseaux, entreprise virtuelle, empowerment, apprentissage
organisationnel, coaching, etc. Ceci pour dire que si le management n’est ni simple, ni
unique, la recherche en management ne l’est pas plus.

Une multitude de
définitions et de courant
de management…

3.1.2.

…et une spécificité de la
recherche en management

La recherche en gestion/management

La recherche en management est spécifique

Le management est
un art pratique…

… qui implique des méthodes de
recherche originales, tournées
vers l’action…

… inspirées de
la rechercheaction…

… et de la
recherche –
intervention

3.1.2.1. Le management est un art pratique
Le management est
un art pratique

Nous pourrons déduire des définitions présentées ci-dessus que le management est à la fois un
art et une science. Il fait appel à des habiletés innées, intuitives, et personnelles, à des
connaissances théoriques, et à des principes établis selon le développement de la science, en
sus d'autres facteurs qui interviennent dans la vie de l'organisation et dans la fonction
management. D'où la formule chère à Peter Drucker, "l'essence du management est de rendre
productif le savoir... Et dans sa pratique, le management est vraiment un art libéral".

Sa raison d'être est de conduire vers un but une organisation composée d'individus. De ce
fait, le management reste une discipline à la croisée de la sociologie des organisations et de la
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pratique directoriale, dont la clé d'évaluation est d'ordre économique et financier. En
s'adaptant à un monde en changement et à des organisations mouvantes, la science du
management est toujours en évolution et fait par conséquent appel à des champs de
connaissances éclectiques. C'est une science inexacte qui elle-même fait appel à d'autres
sciences inexactes, telles que la psychologie, la sociologie, l'économie, la science politique, et
même l'anthropologie.

Par ailleurs, trois traits principaux font de la recherche en management un champ de recherche
original 622 :

-

La pratique du management reste éclectique et fait appel à des disciplines telles que la
sociologie, l'anthropologie, l'économie, les statistiques, et les mathématiques ;

-

Les managers sont tournés vers l'action. De manière générale, ils n'accordent aux
chercheurs la possibilité d'accéder à leur organisation que s'ils y voient un intérêt certain ;

-

Le management requiert à la fois la pensée et l'action. Non seulement les managers
pensent que la recherche doit déboucher sur des aspects pratiques, mais aussi qu'ils sont
capables d'agir à la lumière des résultats de la recherche.

Le management est donc un arts pratiques qui fait appel à des assemblages, des agencements
de savoir-faire, d’expériences, d’habiletés, mises en œuvres dans une volonté d’agir, de
produire de l’action efficace.

Les arts pratiques se distinguent néanmoins de recettes-minutes et de techniques toutes faites,
de solutions calquables à toutes situations et directement applicables par des exécutants. Les
arts pratiques représentent des cadres, des structures ouvertes, des points de repère pour agir.
Ils dessinent des mécanismes, des ressorts, des principes, des modus operandi, des
phénomènes de coopération par l’intermédiaire desquels les acteurs produisent de l’action
collective concrète.

Le management est un art pratique qui produit, diffuse et consomme des connaissances
prescriptives 623, des savoir-faire, et opérationnalise des connaissances analytiques provenant
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de différentes disciplines : théorie économique (rationalité limitée, coûts de transaction,
rapports d’agence, etc.), sociologique (bureaucratie, pouvoir, culture, etc.), psychologique
(représentations sociales, processus cognitifs, etc.).

Certains laboratoires, entichés de « méthodisme » savant, comme dirait Clausewitz, assimilent
l’agir à l’application constante, prévisible, d’une certaine manière d’opérer, pour ainsi dire
« automatique » comme l’exprimerait Aron ou « balistique » ajouterait Padioleau.

Les arts pratiques ont souvent à actionner, à jouer avec des phénomènes collectifs, à mobiliser
des significations communes, accessibles, transmissibles, susceptibles de guider voire de
contraindre les conduites de réseaux d’acteurs.

Ainsi, les méthodes de recherche en management doivent intégrer des recommandations pour
engager des actions et prendre en compte leurs conséquences pratiques. Il convient donc de
choisir, en fonction des préoccupations du chercheur et des objectifs escomptés, le type de
recherche ainsi que le mode opératoire d'investigation adéquats.

En effet, selon le problème à résoudre, la recherche peut revêtir plusieurs formes et emprunter
diverses méthodes d'investigation. Le terme méthode est utilisé pour désigner "un ensemble
de procédés ou de directives suivis dans un domaine afin d'atteindre un objectif" 624.

Au sens le plus élevé et le plus général du terme, "la méthode est constituée de l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontre, les vérifie. Au sens philosophique du terme, la méthode dicte surtout
des façons concrètes d'envisager ou d'organiser la recherche, mais ceci de façon plus ou moins
impérative, plus ou moins précise, complète, et systématisée" 625.

On peut désigner par méthode de recherche en management, l'ensemble des démarches
suivies par un chercheur en management, pour servir un travail de recherche, afin de

2001. Voir également Science, Technology, and Knowledge: What Historians can learn from an evolutionary
approach." Max Planck Institute on Evolutionary Economics Working Papers 9803, 1998.
624
de Boislandelle H.M., "dictionnaire de gestion, vocabulaire, concepts et outils", Editions Economica, 1998
625
Grawitz M., "Méthodes des sciences sociales", 10ème Edition, Dalloz, 1996.
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vérifier les hypothèses énoncées, et apporter des solutions concrètes à la problématique
posée 626.

Son objectif principal est de faire évoluer les connaissances en management et de
proposer aux managers des solutions pratiques aux problèmes auxquels ils risquent d'être
confrontés. Il est donc utile de bien comprendre ce qu'est la recherche en management car, des
objectifs visés, du contexte de réalisation, et du niveau de contrôle exercé sur les diverses
variables en interaction, dépendra l'efficacité et la pertinence des solutions proposées.

Le management est un art
pratique…

… qui implique des
méthodes de recherche
tournées vers l’action

3.1.2.2. Des méthodes de recherche tournées vers l’action
Il existe différentes formes de recherche. Par exemple la recherche pure se caractérise
principalement par ses objectifs qui visent à mettre au point des développements théoriques,
qu'ils aient ou non des implications pratiques 627. La particularité de la recherche pure est que
ses résultats sont largement diffusés à travers les livres, articles, colloques, thèses,
communications, dans le cadre de conférences et colloques. Elle s'adresse principalement à
une audience académique.

La recherche appliquée, quant à elle, vise à offrir une solution à des problèmes très
spécifiques. Elle implique généralement le travail avec des clients qui, à l'origine, ont identifié
ces problèmes. S'ils arrivent à se mettre d'accord, les clients paieront le chercheur pour qu'il
effectue les recherches qui sont nécessaires pour trouver la solution appropriée. Un compte
rendu de la recherche appliquée doit toujours être fait auprès du client. La diffusion des
résultats peut soulever des problèmes de confidentialité et de contrôle de l'information. Cette
forme de recherche est loin de répondre à notre souci de recherche, dans la mesure où elle ne
va pas jusqu'à la mise en oeuvre des solutions proposées et l'évaluation de leurs résultats.
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Nous préférerons à ces formes de recherche, des méthodes plus élaborées, plus tournées vers
l’action, et avec une implication supérieure des chercheurs.

Bien que relevant toutes du même processus scientifique, différentes méthodes de recherche
se sont précisées au cours de l'histoire. Elles caractérisent des procédés qui se situent à des
niveaux très différents quant à leur inspiration plus ou moins philosophique, à leur degré
d'abstraction, à leur but plus ou moins explicatif, et à leur action sur des étapes plus ou moins
concrètes de la recherche.

Le choix des méthodes de recherche, étant donné les particularités et les limites de chacune,
est dicté par la nature des données à recueillir. En d'autres termes, si l'instrument de recherche
dépend de sa position épistémologique, voire de ses compétences techniques, on ne peut pas
traiter toute question de recherche avec n'importe quelle méthode de recherche.

Néanmoins, il ne faut pas opposer les différentes méthodes de recherche. "Elles sont
beaucoup plus complémentaires que rivales, elles déterminent un continuum de situations et,
deviennent complémentaires par la rigueur du chercheur, plus que par leur nature 628 ". En
effet, les différentes méthodes de recherche ne sont pas séparées par des cloisons étanches ;
l'une interpelle l'autre et elles vont parfois même jusqu'à se confondre à leurs frontières.

Pour présenter les principales méthodes de recherche, nous utiliserons la typologie
proposée par o. Aktouf 629, permettant de distinguer six grandes logiques, à partir desquelles
les modes opératoires de recherche se construisent : la méthode déductive, la méthode
inductive, la méthode analytique, la méthode clinique, la méthode expérimentale. Nous
préciserons également la différence entre les recherches quantitatives et qualitatives.

La méthode déductive est l'expression courante du positivisme fondé sur l'extériorité du
chercheur par rapport à l'objet observé. Dans cette situation, le chercheur préfère avoir une
position de neutralité et ne pas pénétrer dans le jeu des acteurs 630.
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Ainsi, la méthode déductive consiste à émettre des hypothèses à partir de construits
théoriques, de modèles explicatifs, et/ou de données préalablement recueillies 631. Selon
cette méthode, le processus de recherche débute donc avec des analyses théoriques, traduites
dans des hypothèses testables, pour ensuite les vérifier sur le terrain à partir d'un échantillon
représentatif. Le système comporte une démarche cartésienne qui consiste à partir du général
pour arriver au particulier 632.

En sciences de gestion, les connaissances ne peuvent pas s'inscrire dans une logique
d'accumulation des résultats universels. La démarche déductive est un moyen de
démonstration qui n'accepte pas facilement un processus circulatif des connaissances 633.
D'autant plus, que "le positivisme correspond à une introspection nulle ou faible dans le
travail scientifique, sur les idéologies, les présupposés culturels et scientifiques qui biaisent le
regard extérieur du chercheur" 634.
La méthode inductive permet de généraliser et d'étendre à une classe d'objets ce que l'on a
observé sur un individu ou quelques cas particuliers 635. Le plus souvent, on part
d'observations limitées desquelles on tire des hypothèses et des propositions théoriques. Cette
démarche permet de sentir la pertinence d'un sujet par rapport au terrain 636.

Elle suppose, néanmoins, de démontrer la possibilité d'une généralisation à des contextes plus
larges. Pour être valide, elle doit s'inscrire dans des programmes de recherche et avoir des
objectifs d'accumulation des connaissances sur les pratiques et les situations objectives 637.

En fait, loin de s'opposer, les méthodes déductives et inductives se complètent lorsqu'elles
représentent des moments distincts d'un même processus. En effet, dans la réalité, le
processus scientifique amorce et concrétise la transformation des savoirs. C'est par un cycle
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d'opérations inductives et déductives qu'il appréhende le réel pour en construire des modèles
et des théories qu'il retourne ensuite à ce même réel pour les valider 638.
Autre méthode, la méthode analytique a pour objectif de repérer la plus petite unité
d'analyse possible et recompose l'ensemble en un tout compréhensible et explicatif des
phénomènes observés 639. En outre, elle n'est possible que pour l'étude de phénomènes stables
et permanents des sociétés et suppose une concordance harmonieuse des modèles théoriques
avec les situations empiriques. Ces exigences rendent difficile l'application de cette méthode
dans la recherche en management, où l'indétermination fait partie de l'explication.
La méthode clinique provient quant à elle de la médecine où elle signifie littéralement "étude
pratiquée au chevet du malade" 640. En sciences de gestion, la méthode clinique vise à
comprendre les mécanismes de fonctionnement des organisations par le moyen d'une
observation de son objet sur un temps plus ou moins long, pour suivre les évolutions
naturelles ou les changements provoqués.

L'observation clinique peut être réalisée en recourant à trois méthodes : le suivi continu,
l'échantillonnage du temps, et l'observation participante 641. Le suivi continu consiste, pour un
observateur, avec le maximum d'exactitude, à regarder et à enregistrer tous les comportements
observés. Cette méthode exige une préparation rigoureuse pour recueillir les données.

L'échantillonnage du temps repose sur une observation en des lieux et à des instants choisis de
manière aléatoire. Si l'échantillon est représentatif, il permet d'économiser du temps
d'observation tout en respectant la diversité des faits. L'observation participante se produit
quand l'observateur participe au déroulement des actes de gestion des sujets à observer.

L'observation clinique implique une forte interaction entre le chercheur et les membres de
l'organisation étudiée. Elle est fondée sur une interprétation théorique des observations
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empiriques. Elle se confond avec la recherche-intervention lorsque le chercheur organise une
action destinée à susciter un changement dans la structure d'accueil.

Néanmoins, deux critiques fondamentales nous empêchent de retenir cette méthode en tant
que telle. D'une part, elle soulève des problèmes d'éthique, de fiabilité et de neutralité de
l'observateur par rapport aux phénomènes observés, et, d'autre part, elle comporte le risque
d'une faible généralisation des résultats obtenus à partir de solutions particulières.
La méthode expérimentale se déroule, pour sa part en dehors du milieu naturel de l'objet
observé. Le chercheur construit en laboratoire ou sur le terrain une simulation contrôlée du
réel. En management, cette démarche est très difficile à mettre en oeuvre, car les conditions
de l'observation ne sont jamais deux fois les mêmes. De plus, en raison des interactions
complexes qui régissent les phénomènes organisationnels, il est difficile d'obtenir, par des
simulations, des situations qui reflètent la réalité du terrain.

Il existe une autre taxinomie traditionnelle qui a toujours opposé les recherches
quantitatives aux recherches qualitatives 642.
La recherche quantitative se définit 643 comme celle qui cherche à mesurer les phénomènes
sociaux ou organisationnels, en donnant une expression chiffrée aux données, et en les
analysant à l'aide de méthodes statistiques. Le terme de recherche qualitative désigne
ordinairement la recherche qui produit et analyse des données descriptives.

Une démarche quantitative vise à prédire des phénomènes à partir de régularités ; elle est
généralement extensive car elle s'applique aux grands nombres, tandis qu'une démarche
qualitative, au contraire, étudie en profondeur les phénomènes, en acceptant la spécificité et
les différences dans des contextes précis. Elle est plutôt intensive car s'intéresse surtout à des
cas et à des échantillons plus restreints, mais étudiés en profondeur.

Néanmoins, beaucoup d'auteurs pensent qu'aujourd'hui l'opposition entre quantitatif et
qualitatif ne correspond plus à la réalité sociologique de la recherche. Le défi majeur
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consiste à trouver les moyens d'articuler ces deux approches dans un même projet de
connaissance des phénomènes contingents 644.

Il n’en reste pas moins vrai que selon les universités et les laboratoires de recherche, certains
privilégierons des méthodes qualitatives, quantitatives ou un mix des 2. Notre thèse est,
pour sa part qualitative. L’utilisation de méthodologie quantitative peut être intéressante,
mais ne doit pas être systématiquement prônée pour légitimer le caractère « scientifique » des
sciences de gestion, « sciences » que certains disent en cours de construction scientifique 645,
que d’autres considèrent

comme de simples technologies 646,

voire comme des arts

pratiques 647.

Le management est un
art pratique…

3.1.3.

… qui implique des
méthodes de recherche
originales tournées vers l’action

Comme la
recherche-action…

Notre méthode de recherche :

3.1.3.1. S’inspirer de la recherche-action
Notre optique, n’est pas celle de l’ethnographe, détaché, observateur, et sans rôle proactif, mais véritablement participante. Le but poursuivi est de comprendre et interpréter des
phénomènes dans une approche inductive,

648

tout en inventant de nouveaux dispositifs

d’action chargés de construire des représentations communes non seulement entre le
chercheur et les personnes de l’organisation étudiée 649, mais encore entre les acteurs euxmêmes.
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Ainsi, nous dépassons l’étude de cas telle que définie par Yin 650, car si nous nous sommes
intéressés au « comment » et au « pourquoi » d’un phénomène ou d’un ensemble
d’événements contemporains, nous avions sur eux un contrôle, un pouvoir de modification,
d’orientation. De plus, nous souhaitions enrichir notre savoir universitaire d’expériences de
terrain, tout en diffusant aux organisations et aux acteurs rencontrés une réflexion
universitaire et intelligible.
Dans ce cadre, depuis les années 50, de nombreux scientifiques (Lewin 651, Galliers 652, de
Bruyne 653 et al., Gauthier 654 et al.), ont proposé la recherche-action afin de combler, entre
autres, l’hiatus 655 entre la recherche et ses applications quotidiennes et immédiates par des
professeurs et des décideurs dans les organisations.

La recherche-action est traduite du concept anglais "action-research", initié par le
psychologue américain Kurt Lewin 656. C'est une démarche des sciences sociales qui associe
l'analyse à la transformation de la réalité étudiée. Elle est appliquée par les chercheurs qui
interviennent dans les organisations pour y appliquer l'observation participante.

Ses contours et missions, sont définis comme un processus dans lequel conjointement les
chercheurs et les acteurs, se livrent à l'investigation systématique d'un donné et posent des
actions, en vue de résoudre un problème immédiat vécu par les acteurs et d'enrichir le savoir
cognitif, le savoir-faire, et le savoir-être, dans un cadre éthique mutuellement accepté 657.

Ainsi, notre travail correspond à une recherche-action, définie comme « la prise en charge
d’un problème par un (ou des) agent(s), qui tente(nt) de le faire évoluer en mobilisant autour
650
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de lui (d’eux) les acteurs concernés, en utilisant des méthodes et des concepts propres à ceux
développés dans les divers domaines de la recherche et en produisant simultanément des
pratiques et des savoirs nouveaux »658.
Pour cela, nous nous sommes inspirés des méthodes des études de cas de Yin 659 pour les
parties préparatoires et d’observation de notre recherche puis, dans un deuxième temps, de la
recherche action participative de Foote Whyte et al 660, de la science action d’Argyris et
Schön 661, de la recherche avec observation participante de Karlsen 662, et de la recherche
action de Moisdon 663.

Nous ne nous étendrons pas sur les différences entre étude de cas et recherche-action,
recherche-intervention, étude clinique ou ethnographie, et renverrons les lecteurs intéressés à
l’excellente thèse de Catherine Chevalier-Kuszla 664 traitant, entre autres, de la question.

En raison de l'esprit de coopération qu'elle suscite, aussi bien les participants que le chercheur
sont susceptibles d'apprendre beaucoup de choses durant le processus de recherche.
Cependant, de nombreux épistémologues mettent en garde contre les effets mal
maîtrisés des interactions entre l'analyste et le milieu analysé. Pour notre part, nous
sommes conscients des limites de la recherche-action et verrons pour quelle part, nous y
avons été confrontés. En effet, la recherche-action peut-être utilisée par les managers comme
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politique publique 78-84
659
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Argyris C., Schön D.A., Participatory action research and action science compared, in Participatory Action
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California, 1991 pp 85-98
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Karlsen J.I, « Action research as a method, in Participatory Action research de William Foote Whyte Editor,
A Sage Focus Edition, Sage Publication Inc, Newbury Park, California, 1991 pp 143-158
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Moisdon JC., « Recherche en gestion et intervention », Revue Française de Gestion, septembre octobre 1984,
pp61-73.
664
Chevalier-Kuszla C., « Le Rôle du contrôle d’organisation dans l’adaptation stratégique », Etude comparée de
processus de changement de systèmes de contrôle au sein d’entreprises de réseau publiques. Thèse de doctorat de
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un dispositif de management, d’implication et de motivation du personnel 665, mais aussi, nous
le verrons comme un instrument de communication et de management manipulatoire 666.

Ainsi, notre recherche s'inscrit dans le cadre de la recherche-action car elle associe l'analyse à
la transformation de la réalité étudiée. La recherche-action reste une méthodologie à
privilégier pour rapprocher les praticiens des enseignants-chercheurs.

Cependant, nous adopterons la recherche-intervention fondée sur un constructivisme qui
oblige le chercheur à entrer dans le jeu des acteurs, pour mieux l'observer, et à en sortir pour
mieux le critiquer.

Le management
est un art
pratique…

… qui implique des
méthodes de recherche
tournées vers l’action

… inspirées de
la rechercheaction…

… et de la
recherche –
intervention

3.1.3.2. Choisir la recherche-intervention
 Avantages de la recherche-intervention

La recherche-intervention, relevant du même processus scientifique que les démarches
précédentes, est essentiellement réalisée sur le terrain, c'est à dire dans le milieu naturel où les
variables impliquées interagissent normalement. Il s'agit donc d'une situation naturelle et non
d'une situation créée, ou simulée, par le chercheur.

Elle implique une forte interaction entre "le chercheur" et le "terrain". Les membres de
l'organisation, concernés par la recherche en cours de réalisation, sont étroitement associés à
cette démarche qui est censée conduire à des modifications de l'organisation 667 . Elle est donc
fondée sur l'existence simultanée d'une action de recherche sur le terrain et d'une participation
conjointe de chercheurs et d'acteurs.

665
Costanza A., “ Participatory Action Research, a view from the ACTWU ”, in Participatory Action research
de William Foote Whyte Editor, A Sage Focus Edition, Sage Publication Inc, Newbury Park California, 1991, pp
70-76
666
On nous excusera le néologisme et quasi pléonasme étymologique de « management manipulatoire », mais
nous verrons comment une démarche managériale apparemment participative et impliquante peut être dévoyée et
utilisée à des fins moins marquées par les ressources humaines.
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Moisdon J.c., "recherche en gestion et intervention", in revue française de gestion, septembre-octobre, 1984
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La recherche-intervention part de l'idée que la recherche doit conduire au changement et que,
par conséquent, le changement doit être intégré au processus même de la recherche 668. Ce
nouveau paradigme de recherche dénote l'importance d'établir une collaboration entre le
chercheur et les acteurs les plus intéressés par la recherche. Cette collaboration doit conduire à
des interprétations partagées de la réalité et de la manière de la faire évoluer 669.

Ce type de recherche peut s'effectuer avec un degré d'implication variable de la part de
l'intervenant dans la situation même de la recherche. Sa présence plus ou moins marquée peut
alors agir, à des degrés divers, sur les variables de l'étude. Son rôle peut se situer sur un
continuum s'étendant d'une participation très active à une observation très neutre 670.

La recherche-intervention est intéressante, en tant que méthode de recherche, par le fait
qu'elle :
•

favorise la diffusion de la théorie et son application à la solution de problèmes
concrets ;

•

permet une communication constante des résultats de la recherche, grâce à la
participation conjointe des chercheurs et des acteurs tout au long du processus de
recherche ;

•

développe un niveau de langage commun entre chercheurs et praticiens, permettant à
ces derniers une appropriation des connaissances communiquées habituellement de
manière exclusive entre chercheurs ;

•

intéresse les praticiens qui y voient un grand intérêt dans la mesure où les théories
développées correspondent à une recherche effective de solution à un problème vécu ;

•

porte sur des thèmes d'actualité s'intégrant parfaitement dans la sphère des
préoccupations des managers ;

•

implique une forte participation des membres de l'organisation directement concernés
par le sujet étudié. Il en découle une cueillette de données plus pertinentes,
l'élaboration de solutions plus appropriées, et une meilleure application de ces
solutions, du fait de la diminution de la résistance aux changements ;
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Usunier J.C, Easterby-Smith M., "Introduction à la recherche en gestion", Editions Economica, 1993.
Reason P., Rowan J., Human inquiry: A sourcebook for new paradigm research (pp.97-112). New York, John
Wiley, 1981.
670
Bordeleau Y., "la problématique générale de la recherche en milieu organisationnel", pp.14-17, in Jean-Louis
Bergeron, "Méthodes de recherche et de diagnostic", Ed Sherbrooke1993.
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•

assure une vérification plus rapide des hypothèses, un réajustement des théories et des
modèles utilisés, et une validation de ceux-ci, jusqu'aux retombées effectives des
solutions choisies.

 Limites et critiques
Cependant, la méthode de recherche-intervention, comme la recherche-action, fait l'objet de
certaines critiques qui rendent compte, notamment, de :
•

la subjectivité éventuelle de l'intervenant-chercheur qui risque de déformer les
données réelles du terrain ;

•

la difficulté de passer du particulier au général, induisant ainsi le risque d'une faible
généralisation des résultats de la recherche ;

•

des délais plus ou moins longs de l'intervention et de la courte portée de l'aide au
terrain du fait que, d'une part, l'intervention est culturellement étrangère à
l'organisation étudiée, et, d'autre part, elle n'implique pas tous les acteurs concernés.

Nous essayerons de répondre à ces trois critiques une à une, afin de conforter la pertinence de
notre choix méthodologique.

En ce qui concerne la difficulté de rendre compte, de manière objective, des données réelles
du terrain, il est incontestable que la simple présence de l'intervenant-chercheur, au sein du
groupe observé, peut avoir des effets plus ou moins déterminant sur la situation de recherche
et influencer les résultats obtenus. Mais, quelle que soit sa nature, aucune recherche ne peut
être menée sans assumer certains risques. Il est de la responsabilité du chercheur de
déterminer le rôle qu'il entend jouer au moment du recueil des informations en tenant compte
éventuellement des biais possibles au niveau de l'interprétation des données.

Ainsi, il appartient à l'intervenant-chercheur d'être objectif dans son observation des processus
dynamiques en cause, sans intervenir aucunement dans la vie des membres du groupe. Il les
aura prévenus de son objectif de recherche, et il se comportera, par la suite, comme un
observateur dégagé de la situation, qui enregistre toutes les informations avec le plus
d'objectivité possible.
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L'objectivité peut être définie comme "le fait que dans des conditions d'environnement
physiques et socioculturelles données, des acteurs différents perçoivent des informations
identiques et analogues et les interprètent de façon similaire" 671.

La deuxième critique ayant trait à la difficulté de généraliser les résultats de la rechercheintervention, trouve son explication dans le constructivisme qui constitue le fondement de
cette méthode de recherche. En effet, chaque acteur essaie de construire sa connaissance de
manière pédagogique, adaptée aux besoins de l'action, ce qui ne résout pas la question,
scientifique par excellence, de la généralisation ou de la transposition 672.

Si une recherche-intervention ne permet pas nécessairement une généralisation, il peut arriver
cependant, qu'un recoupement de plusieurs recherches-interventions permette de dégager une
certaine répétitivité des phénomènes, et d'avoir une vision universelle des processus de
fonctionnement des entreprises et des organisations.

Le chercheur doit alimenter sa phase d'extériorisation au moyen, d'une part, du dialogue avec
d'autres acteurs, chercheurs et non-chercheurs, et, d'autre part, de l'introspection guidée par
une grille de lecture comportant divers critères, tels que la variété des sources d'information,
la diversité des organisations étudiées, les méthodologies adoptées 673...; une telle grille de
lecture pouvant constituer une véritable liste de contrôle de la qualité scientifique du
processus de recherche.

Enfin, la dernière critique formulée à l'égard de la recherche-intervention concerne la durée
de l'intervention, la courte portée de l'aide au terrain, et la qualité des acteurs qui sont
impliqués. En effet, il est indéniable qu'une action ponctuelle ou de courte durée ne saurait
faire l'objet d'une recherche-intervention, celle-ci nécessitant un temps d'exploration,
d'analyse, d'élaboration et de mise en oeuvre des solutions d'évaluation, et surtout
d'ajustement.
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Nous tenons à préciser à cet égard que notre intervention, visant la mise en place de 2
lois a nécessité quatre années pour effectuer les investigations, les expérimentations et
les négociations nécessaires.

A la question de savoir qui seront les acteurs impliqués dans la recherche-intervention, la
réponse idéale serait : toutes les personnes touchées par le problème rencontré. Mais il est
rarement possible de convier à une même table de travail toutes les personnes subissant
directement ou indirectement un problème donné, ou étant touchées par les
changements effectués au cours de la recherche-intervention.

Aussi, est-il nécessaire de définir clairement les acteurs qui participent directement à la
recherche-intervention et de situer la limite que constitue la restriction faite à la participation
d'autres personnes, touchées mais non présentes 674.
 Notre place :
Dans une recherche action ou dans une recherche intervention, et plus généralement
dans une thèse qualitative, se pose le problème de la place du chercheur. Pour
Adler 675, selon l’implication des chercheurs dans les systèmes qu’ils étudient, les méthodes de
recherche utilisées vont osciller entre :

-

Observation

-

Interaction

-

Participation

-

Participation investigatrice

-

Adhésion au système étudié comme membre actif périphérique ou totalement impliqué

-

Adhésion fondée sur la confiance

674

Pour surmonter cette limite, des méthodes comme l'intervention socio-économique proposent une démarche
progressive et structurée, selon le processus horivert : L'intervention socio-économique dans une organisation
comporte deux actions simultanées : une action horizontale impliquant l'équipe de direction et l'encadrement, et
une action verticale impliquant le personnel d'exécution et les équipes d'encadrement des unités étudiées.
675
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University Paper, USA, 1987
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Pour notre part, nous serons tour à tour :

-

en observation participante ou non (réunion de présentation, groupes de réflexion),

-

en interaction (entretiens)

-

membre participatif (comité de projet, comités de pilotages)

3.2. Notre terrain d’analyse
3.2.1.

Notre cadre conceptuel

Par notre revue de littérature nous avons commencé par comprendre les mutations de l’action
publique, ses origines, son discours, ses besoins, ses problèmes. Nous avons ainsi montré que
la critique de l’action publique est à la fois conjoncturelle, contextuelle, mais aussi
structurelle et doctrinale, que les questions posées et les réponses apportées évoluent,
véhiculent et réclament de nouvelles exigences, non seulement du management public
comme le décris A. Bartoli 676, mais encore et surtout de l’action publique. L’Etat est ainsi
contraint à des modifications de ses modalités d’action.
Puis, nous avons montré que les analyses par les processus étaient un moyen de
compréhension et d’action sur ces problèmes. Cependant, il nous a fallu approfondir le
concept de management par les processus grâce au concept d’action et aux théories liées à la
conduite du changement, car les analyses par les processus souffraient elles-mêmes de
problèmes de mise en œuvre.
Aussi, nous avons dû chercher à définir les conditions pour qu’un système d’action par les
processus soit mis en place et

permette de répondre aux questions concrètes de

reconception de la mise en œuvre des politiques publiques.
Dans ce cadre, notre problématique est de vérifier si des méthodes de management issues du
secteur privé, basées sur les processus, et impliquant les acteurs peuvent effectivement
permettre d’introduire des changements de l’action publique. Si oui comment, et si non
pourquoi ?
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Pour cela nous analyserons la construction et la mise en œuvre, d’une méthode d’action et de
mise en œuvre des politiques publiques, et étudierons la façon dont ses acteurs se
l’approprient, avant d’en déterminer les limites et conditions d’utilisation.

Nous souhaitions mettre à jour les schèmes d’actions des politiques publiques, leurs
dysfonctionnements généraux et, les moyens de les améliorer, dans le cadre de l’étude d’une
institution/organisation 677 soumise aux changements par le biais de l’analyse des
processus de mise en œuvre de deux lois.

Cette étude a débutée au Ministère de l’Intérieur par une réflexion sur la mise en œuvre des
lois de départementalisation, avant d’être étendue au cas de la mise en œuvre des plans de
prévention des risques naturels pour le Ministère de l’Equipement. Ces deux ministères se
positionnaient alors comme moteurs dans la réflexion sur les réformes de l’Etat.

Le

Ministère

de

l’Intérieur

comme

celui

de

l’Equipement

s’interrogeaient

sur

l’accomplissement par l’Etat de ses prérogatives régaliennes, notamment dans le cadre de
rapports difficiles entre l'Etat-central et les autorités locales (entre le "centre" et la
"périphérie"). Les ministères cherchaient des solutions concrètes afin d’améliorer la
coordination des actions publiques, leur cohérence, et d’éviter les conflits inhérents à la
mise en œuvre de changements.

Suite, entre autres, aux conséquences des lois de décentralisation, de nouvelles figures
d'interdépendance et d'interaction émergent entre les univers du "centre" et de la
"périphérie". En particulier aujourd'hui, au terme de phases d'installation et de consolidation,
les acteurs périphériques (c’est-à-dire les pouvoirs locaux non-étatiques) engagent des
dynamiques d'expansion de leurs zones d'activités et de pouvoir qui embarrassent les
administrations centrales et les services préfectoraux.

D'un côté, le "centre" souhaite parfois le maintien, voire ici et là le retour, à des modes
d'autorité de commandement et de contrôle traditionnels de type "Jacobin". De l'autre, des
contingences, des intérêts et des doctrines valorisent des entreprises de "partenariat", de
"gouvernance" et de "contractualisme" entre l'Etat-central et les systèmes locaux. Ces
677

Laissons pour l’heure en suspend la différence entre organisation et institution. Nous préciserons dans notre
partie empirique, comment et pourquoi il est important de distinguer ces deux concepts.
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options ne vont pas de soi. Les milieux institutionnels contemporains ne favorisent guère les
exercices traditionnels du commandement et du contrôle.

Différentes questions se posaient, dont celle de la légitimité de l’Etat-central et de son rôle.
L’Etat-central était en quête de rôles et de ressources lui permettant d’asseoir et de faire
montre d’identité et de légitimité effective 678. Dans ces circonstances, transformer les
manières d’être, de penser et d’agir du "centre" constitue une priorité de la réforme de
l’Etat.

Depuis la dernière décennie, on peut constater que de nouvelles représentations de l'action
collective publique ou privée, et de son déploiement, sont à l’œuvre. Ainsi l'action
managériale des organisations modernes s’écarte-t-elle du schéma de l'exécution, divisant en
séquences formelles, linéaires et en fonctions hiérarchiques, les activités de formulation, de
décision, de mise en œuvre pour les inscrire dans une vision intégrée de processus d'activités
soumis à des phénomènes d'adaptation et d'apprentissage. Mais cette pragmatique s'avère
pertinente dans la mesure où le centre de l'action collective d'une administration ou
d'une firme est fort.

Or, repenser le centre, implique de repenser la (les) périphérie(s), et leur lien. En effet, dans
quelle mesure déléguer, remettre, voire se défausser d'activités sur la périphérie
n'entraînent pas, à terme, le ficelage et la baisse des capacités de régulation des missions de
l'Etat-central régalien ?

Comment l’introduction de méthodes d’action basées sur les processus pourrait participer à la
redéfinition de l’interaction "centre"-"périphérie" ? Par exemple, quels sont les processus
transversaux reliant le centre et la périphérie ? Comment le centre peut-il les piloter afin
d’assurer une cohérence globale ? De quels moyens de pressions dispose t-il ? Comment peutil impulser et imposer de nouvelles normes de fonctionnement, des principes généraux
permettant d’accorder une "autonomie cadrée" à la périphérie ? Comment développer
l’interaction "centre"-"périphérie" et faire participer les différents acteurs à la définition de
politiques nationales ?
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qu’on retrouve clairement exprimé dans La proposition de loi du 3 novembre 1994 présentée par M. J.F.
Mancel rétablissant les compétences de l’Etat en Matière d’Incendie et de Secours.
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L’ensemble de ces questions touche donc à des questions complexes sur la part d’autonomie à
accorder et à contenir pour ne pas aboutir à une déconnexion du centre avec la périphérie et à
ses inévitables coûts d’agence, sur les modalités de contrôle à mettre en place, sur la
désignation et le suivi d’objectifs, et, sur les politiques de management des interactions
humaines à instaurer pour impliquer les acteurs et permettre de contrôler les phénomènes
d’action collective.

Un des objectif de notre travail empirique a été de déterminer comment l’introduction de
méthodes d’action par les processus permettait, dans une approche "centre"- "périphérie"
de développer de nouveaux modèles d’action publique.

Voyons maintenant quels sont les fondements théoriques, à la base de nos analyses. Nous ne
nous intéresserons pas à l’action publique dans sa globalité, mais à des cas précis et concrets
de mutations majeures de cette action pour en comprendre les processus.

Notre cadre de réflexion, transversal et transdisciplinaire nous a poussé à nous intéresser :


Aux présupposés idéologiques guidant l’action de l’Etat autant que ses critiques.



aux activités régaliennes et à leurs spécificités



à la transversalité des politiques publiques



à l’action publique, ses modalités et dysfonctionnements



aux notions de processus management



à l’introduction et au pilotage des transformations



à la conduite du changement

Notre cadre repose sur :
-

Une vision du contrôle organisationnel et du pilotage inspiré par Bouquin 679,
Lorino 680, Demeestère 681, Mottis 682 : le contrôle de gestion doit intégrer des
dimensions d’animation, de communication, de management et de pilotage.

679

Bouquin H., Comptabilité de gestion, Economica, 2003.
et Bouquin H., Le Contrôle de gestion, Presses universitaires de France, 2001.
680
Lorino P., Méthodes et pratiques de la performance, Ed. d'Organisation, 2003.
Lorino P., Gestion stratégique, Dunod, 1996.
681
Demeestère R., Lorino P., Mottis N., Contrôle de gestion et pilotage, Nathan, 1997. 2ème édition Dunod 2002.
682
Mottis N., Le contrôle de gestion, Ed. EMS, 2002.
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Le développement de l’utilisation d’outils de managements et de gestion récents, de type
méthode ABC, ABM, …, dans les organisations privées souligne les insuffisances des
méthodes traditionnelles et, surtout, fait prendre conscience aux dirigeants et aux acteurs du
caractère transversal des organisations.

-

Les nouvelles exigences de l’Etat

Ce sont aujourd’hui les fonctions-clés de l’Etat régalien qui sont confrontées à l’impératif
d’efficacité et de compétitivité683 (éducation, justice, logement, emploi, sécurité, complexe
militaro-industriel, etc.) dans une logique d’analyse de la valeur permanente des frais
généraux du pays. Parallèlement, l’érosion de la souveraineté des Etats réduit leur marge
d’action et dévoile un besoin d’efficience de leur action.

-

Ainsi, les nouvelles tendances du management public 684, assignent au management
deux grands objectifs :



Piloter l’organisation, en subissant le moins possible les turbulences environnementales



Réduire les gaspillages, issus des dysfonctionnements internes ou les défauts de qualité
du fonctionnement

Pour cela, le management public devra passer des actions : planifier, organiser, coordonner,
commander, contrôler ; aux processus 685 : finalisation, organisation, allocation des moyens,
animation, contrôle (pilotage).

Notre démarche et le système que nous préconisons s’inscrit dans cette philosophie et nous
considérons d’une part, comme A.Bartoli 686, que « le management dans son ensemble peut
être défini comme : « Un ensemble de démarches, méthodes et processus de définition
d’objectifs, organisation, allocation de ressources, animation et contrôle d’une entreprise ou

683

Ruffat J., Le big bang a commencé, XI eme colloque PMP, octobre 2001.
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d’une unité de travail » », et d’autre part que le management doit s’appuyer sur des structures
organisationnelles appropriées 687.

-

Les adaptations au secteur public

Nous souhaitons ainsi montrer que les méthodes de gestion par les processus pourraient être
adaptées 688 au secteur public, qu’elles mettraient, entre autre, en lumière des rapports
"centre"-"périphérie" inadaptés 689 et pourraient permettre de les modifier en proposant un
renouveau de l’action publique.

-

Une interrogation : le comment de l’action, les théories de l’action

On ne va pas chercher à s’interroger une nouvelle fois sur le pourquoi de la stratégie
(théories évolutionnistes 690, Chandler 691, Desreumaux 692, Thietart 693, etc.), du contrôle de
gestion (Anthony694) ou du contrôle organisationnel (Bouquin 695), mais sur le comment de
l’action (penser la stratégie, le projet, la loi, c’est penser leur mise en œuvre).

A ce sujet, nous soulèverons le problème suivant : pourquoi ne pense-t-on pas la mise en
œuvre, pourquoi s’en préoccupe-t-on aussi peu ? Les racines de cette conception du
management, résolument pas tournée vers l’action, ne sont-elles pas à chercher dans le
Taylorisme ?
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Le Guern Y., SDIS 76 : « Eléments de réflexion pour la construction d’un système de gestion décentralisé en
organisation transversale, l’organisation de type dôme », Septembre 1999.
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Thiétart R.A, Stratégie, Vuibert, Fnege, 2001.
694
Anthony R.N., La fonction contrôle de gestion, Publi union, 1993.
695
Bouquin H., Le Contrôle de gestion, Presses universitaires de France, 2001.
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Pour ce faire, nous nous distinguerons de la thèse de Catherine Chevalier-Kuszla696.
Contrairement à elle, nous n’introduirons pas l’action dans une problématique de
Stratégie/contrôle, mais nous enrichirons la problématique d’action par l’introduction de la
stratégie et du contrôle.

-

Un cadre et un contexte d’action : l’action publique républicaine (intervenir, agir
dans l’intérêt général, avec une certaine vision de l’Etat), et une interrogation actuelle
sur la réforme de l’Etat.

Notre réflexion s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’action publique. Cette
modernisation passe par la promulgation de lois, dites de réformes, dont la mise en œuvre va
être difficile et va susciter conflits sociaux, problèmes organisationnels et managériaux.
Parallèlement, une circulaire, du 21 juin 2001, sur le développement du contrôle de gestion
introduit les notions de coûts, d’objectifs, d’indicateurs, de rapport de performance, et de suivi
des écarts (réalisation/prévision annuelle).

Or, l’Etat entre dans l’ère managérialiste et gestionnaire mais ne maîtrise pas forcément
l’accompagnement des changements qu’il induit, et ne prend conscience qu’ex-post aux
conséquences organisationnelles de ses réformes.
Notre perspective se distingue de l’essai de Philippe Lorino 697 qui utilise la gestion par les
processus pour le management de services publics commerciaux. Outre que ceux-ci tendent à
être privatisés, nous préférons explorer comment la liste des processus peut rénover des
activités fondamentales de l’Etat (police, sécurité civile). C’est donc logiquement que nous
inscrivons notre réflexion dans le cadre d’un Etat républicain et agissant.

Nous nous inscrivons d’ailleurs, dans l’esprit des lois de départementalisation des services de
Secours qui, dès la proposition de loi 698 visait à rétablir les compétences de l’Etat en matière
d’Incendie et de Secours.
696
Chevalier-Kuszla C., « Le Rôle du contrôle d’organisation dans l’adaptation stratégique », Etude comparée de
processus de changement de systèmes de contrôle au sein d’entreprises de réseau publiques. Thèse de doctorat de
l’Université Paris 9 Dauphine, sous la direction d’Henri Bouquin, 1997.
697
Lorino P., « A la recherche de la valeur perdue : construire les processus créateurs de valeur dans le secteur
public », PMP Juin 1999, N°2.
698
CF. La proposition de loi du 3 novembre 1994 présentée par M. J.F. Mancel rétablissant les compétences de
l’Etat en Matière d’Incendie et de Secours.
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-

Une manière d’agir et d’introduire le changement : la maïeutique 699 et les
ressources humaines.

Les « freins au changement »700 peuvent être contournés à condition d’expliquer et
d’impliquer l’ensemble des acteurs dans le changement. De plus, la notion de processus n’est
pas indépendante de sa concrétisation (de ses modes d’introduction et de management
associé). Nous verrons ainsi comment il est possible de créer une méthode basée sur les
processus mais sans les travers de l’ABM traditionnelle, pour accroître l’efficacité des
politiques publiques et éviter les risques d’échec.

-

Une remise en cause des modèles de management top-down et bottom-up.

Cette remise en cause, est en théorie inhérente aux méthodes de management basées sur les
processus, à condition, nous le verrons, que ces démarches s’accompagnent de modifications
globales des structures organisationnelles et des systèmes d’activation managériale.

En résumé, nous verrons comment une méthode d’action basée sur les processus
permet d’analyser une loi pour en comprendre la finalité, pour en prévoir les problèmes, pour
la mettre en œuvre et la piloter, tout en montrant comment un modèle de pilotage de la mise
en œuvre des lois peut-être mis en place de manière émergente, construite par les acteurs du
processus eux-mêmes.

3.2.2.

Nos hypothèses

3.2.2.1. Repenser l’action publique par les processus
L’action processuelle repose sur un réformisme opérationnel 701 qui est une représentation peu
familière à l'action publique conventionnelle.

699

Nous nous baserons essentiellement sur la maïeutique telle qu’elle est utilisée par Padioleau et Lorino
Nous reviendrons sur cette expression même, dont nous nous détacherons, mais que nous employons ici par
soucis de compréhension
701
nous préciserons dans notre partie consacrée à la MAP les différences entre changement et réformisme
700
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D'ordinaire l’action publique est formulée en termes de compétences et de fonctions
hiérarchiques réparties au sein des administrations centrales, puis déclinée dans les rapports
entre ministères / préfectures / services déconcentrés / et acteurs locaux.

L’action processuelle, quant à elle, mets à plat, en flux, les rôles des acteurs. L'idée somme
toute banale, omniprésente dans les nouvelles pratiques managériales est de mettre en forme
le déroulement de l'action.
Pour commencer, on détermine les performances attendues d'une politique publique702.
Ensuite, on liste les activités que nécessitent ces performances, par exemple la production de
normes nationales. Ces différentes activités sont regroupées, insérées dans des flux, dans des
processus d'opérations participant à la réalisation des performances attendues.

L’action processuelle emprunte à la sociologie des organisations d'identifier les
activités-clés, de mettre au jour les processus pivots, d'isoler les leviers et les ressources
d'action (mandats d'autorité, crédits, ressources d’information et d’influence, personnel,
matériel etc.) par l’intermédiaire desquels l’Etat-central régulateur pilote, adapte le
déploiement d'une politique publique, suit en amont et en aval les performances
attendues.

Notre démarche fait émerger les objectifs d'intervention stratégiques et prioritaires et les
hiérarchise, avant de les décliner. Précisons aussi qu'il ne s'agit pas d'une planification
balistique et détaillée mais d'une conduite, d'un pilotage évolutif, à l'aide par exemple
d'indicateurs simples et pratiques.

3.2.2.2. Repenser

les

processus

et

la

conduite

des

changements
Emettons maintenant quelques hypothèses compte tenu des enseignements tirés de nos revues
de littérature, aussi bien que des spécificités de notre terrain. Nous verrons comment les
méthodes de management basées sur les processus sont vouées à l’échec si elles sont mises en

702

dans notre cas de sécurité civile ou de prévention des risques naturels.
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œuvre de manière traditionnelle (i.e sans penser leur mise en œuvre ou de façon très
taylorienne).

Inversement, une démarche processuelle, enrichie de la théorie de l’action permet d’éviter les
écueils traditionnels des démarches processus (de type BPR, ABM, TQM, …).

Sur cette base nous montrerons comment la mise en œuvre d’une loi, d’une stratégie, d’un
changement radical, ou d’un projet se prépare, se construit, se suit, s’évalue et se modifie (se
corrige).

Pour mettre en œuvre et piloter l’action collective, publique ou privée, il faut un centre fort.

La mise en œuvre implique la participation des acteurs dès sa préparation, puis lors du
déroulement de l’action.

Ces conditions, semble-t-il nécessaires au bon succès de la démarche, sont-elles suffisantes ?
En particulier, une démarche par les processus doit-elle entraîner ou s’accompagner d’une
modification des structures organisationnelle, de contrôles, de management, de pilotage 703 ?

Peut-on, grâce au côté analytique des démarches processuelles, déterminer les problèmes de
mise en œuvre dès la formulation de la loi/ de la stratégie/ du projet ?

Si cette hypothèse est vérifiée, peut-on, par suite, intégrer la mise en œuvre dans la
formulation de la loi/stratégie ou du projet ? Pour vérifier nos hypothèses, nous avons procédé
de la manière suivante.

703

Q° corrélative : La structure contraint-elle l’action, ou l’action peut-elle influer ou modifier les structures ?
L’action peut s’appuyer sur la structure existante (i.e la considérer comme une contrainte non modifiable, avec
laquelle on va jouer) ou l’action peut participer à modifier, à transformer les structures organisationnelles, de
contrôle et de management ou l’action en introduisant une innovation de gestion, ou de management va
contraindre la structure à se modifier.
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3.2.3.

Notre méthode de recueil des données

3.2.3.1. Le cycle d’action mêlé au cycle de recherche
La compréhension globale du contexte passe par une phase de documentation sur
l’organisation (documentation externe et interne, analyse de la culture et des
dysfonctionnements qui semblent être récurrents. Puis par une phase d'écoute de tous les
acteurs impliqués en vue de recenser les dysfonctionnements, modus operandi, goulets
d’étranglement et éléments ou acteurs bloquant. Un diagnostic est effectué sur la base
d'entretiens approfondis avec des acteurs clés de l’organisation aussi bien que des acteurs
opérationnels. La synthèse des résultats qualitatifs, quantitatifs, et financiers, de ce diagnostic,
fait l'objet d'une restitution orale aux acteurs concernés (effet-miroir) et sert de base à un
diagnostic établi collectivement puis restitué pour servir de base à la recherche de solutions.

Cette consultation/implication/travail en commun permet non seulement d'instaurer un climat
de confiance entre toutes les catégories d'acteurs, mais aussi de rechercher les effets et les
causes des dysfonctionnements et de préparer l’appropriation des solutions et leur mise en
oeuvre.

Pour atteindre ces objectifs, le diagnostic s'appuie sur trois techniques de collecte des
données : entretiens ; observation directe des situations de travail ; analyse de documents.

Les entretiens constituent la technique privilégiée pour recueillir une description des
dysfonctionnements. Ils peuvent être réalisés auprès de personnes de tout niveau
hiérarchique.

Les entretiens sont le plus souvent individuels, mais parfois ils peuvent être réalisés en petits
groupes de 3 à 6 personnes, notamment pour les acteurs opérationnels. Dans ce cas, il
convient de s'assurer de l'homogénéité quant aux emplois des personnes qui constituent le
groupe.
Les entretiens sont semi-directifs et doivent permettre de recueillir trois types d'informations :


des informations qui décrivent les dysfonctionnements ;



des informations qui analysent les effets des dysfonctionnements ;



des informations qui permettent de détecter les causes des dysfonctionnements.
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En plus de leur objectif de décrire les dysfonctionnements et leurs effets, les entretiens ont
une autre fonction, celle de permettre de créer chez les interlocuteurs de l'intervenantchercheur un "effet-miroir". Celui-ci consiste en une présentation par l'intervenant-chercheur,
de manière anonyme, de la synthèse issue de l'analyse des entretiens. L'objectif est de
permettre aux différents acteurs de se reconnaître malgré le caractère anonyme de la
présentation.

L'effet-miroir est fondamental pour la validation des résultats du diagnostic et pour la
continuité de l’analyse. En effet, s'il n'est pas obtenu, c'est à dire, si les acteurs ne se
reconnaissent pas dans l'analyse des entretiens, la crédibilité des intervenants- chercheurs,
ainsi que leur professionnalisme risquent d'être remis en cause.

En revanche, l'obtention de l'effet-miroir constitue un levier important pour la poursuite du
processus, dans la mesure où les intervenants-chercheurs se voient dotés d'une certaine
confiance de la part des acteurs de l'entreprise.

Après, ou en parallèle aux entretiens, la technique de l’observation directe consiste à
observer les acteurs en train d'accomplir leurs tâches régulières en vue de repérer les
difficultés auxquelles ils sont confrontés ainsi que leurs besoins de formation.

L’analyse documentaire quant à elle vise à recueillir les informations permettant d'identifier
les dysfonctionnements relevés dans les différents documents utilisés par l'organisation (notes
d'orientations générales, comptes rendus de réunions, rapports d'audit, documents comptables
et financiers, publications diverses, ...).

Par ailleurs, reprenons à notre compte la phrase de Friedberg. L’étude de la théorie de l’action
n’est pas le fruit d’une construction logique ou d’une déduction axiomatique 704 : « Elle est au
contraire née des nécessités et des contingences des processus de recherche, elle est le produit
d’une confrontation continue avec les données fournies par l’étude du terrain et avec les
problèmes que posent leur analyse et leur interprétation. Mais elle n’en dépend pas moins de
prémisses théoriques fortes qui l’orientent et structurent son regard, et elle comporte des

704

Friedberg E., le Pouvoir et la règle, dynamique de l’action organisée, Seuil, 1993.
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implications non moins importantes pour le travail de recherche et pour l’utilisation des
résultats de cette recherche dans l’action ».

Comme hypothèse de départ, nous postulons que la réussite de la conduite de changement
implique de concevoir les changements et leur mise en œuvre simultanément, et pas
successivement. De même, notre méthodologie de recherche est basée sur des allers-retours
entre terrain et théorie, et une construction / enrichissement de notre méthodologie dans le
temps. Nous nous distinguons ainsi du cycle de l’action et de la recherche tel qu’on le
retrouve décrit chez Walton et Gaffney 705.

Cycle de l’action

Cycle de la recherche

1.

1. Identification du sujet à étudier et
revue de la connaissance pertinente sur le
sujet

2.

2. Opérationnalisation d’hypothèses

Identification des problèmes à résoudre
et autres opportunités, facteurs de cause,
contraintes environnementales et pratique
pertinentes
Formulation des changements proposés
et de la mise en œuvre du plan

3.

Initialisation des changements

3. Sélection de l’échantillon à observer

4.

Mise en place des changements

4. Sélection d’autres méthodes
de
recherche, collecte des données et
production de résultats

5.

Approfondissement,
institutionnalisation et
changement

diffusion

du

5. Déduction des implications pour la
théorie et la pratique et diffusion de ces
implications

Tableau 8 : Intégration potentielle du cycle de l’action et du cycle de la recherche selon Walton et
Gaffney 706.

Notre démarche propose une interrelation plus grande entre action et recherche :

705

Walton R.E. , Gaffney M.E, “Research, Action and Participation ”, in Participatory Action research de
William Foote Whyte Editor, A Sage Focus Edition, Sage Publication Inc, Newbury Park California, 1991, pp
99-126
706
cité par Chevalier-Kuszla C. in, « Le Rôle du contrôle d’organisation dans l’adaptation stratégique », Etude
comparée de processus de changement de systèmes de contrôle au sein d’entreprises de réseau publiques. Thèse
de doctorat de l’Université Paris 9 Dauphine, sous la direction d’Henri Bouquin, 1997
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Cycle de l’action

Cycle de la recherche

1.Travail préalable de connaissance de
l’organisation et des questions qui se
posent. Documents internes, entretiens
préalable, travail sur l’historicité.

1.

2.Identification des problèmes à résoudre
grâce au travail préalable et aux objectifs
assignés à l’intervention.

Mise en place de groupes de réflexion

3.Construction de la méthodologie

Test sur les groupes et enrichissement

4. Mise en Œuvre
correction

avec
de la

Identification du sujet à étudier et
revue de la connaissance sur le sujet.
Revue des publications académiques
aussi bien que des documents internes à
l’organisation ou traitant du sujet
(Cueillette, Chasse, Pêche).

les groupes et
méthode

5. Analyse de la mise en œuvre, des points
faibles et conditions d’application de la
méthode.
6. Rédaction finale
Tableau 9 : Intégration du cycle d'action et du cycle de la recherche dans notre travail

Ce cycle fait une grande place à la maïeutique et au travail avec les acteurs et instaure un
travail en double boucle permettant de corriger progressivement les erreurs et les problèmes
de mise en œuvre.

3.2.3.2. Conduite de recherche et collecte de nos données
Notre recherche est passée par la construction et l’application d’une méthode de mise en
œuvre de changements majeurs 707. Il nous fallait donc avoir accès :


A la mise en œuvre de changements majeurs



Aux acteurs internes de différents niveaux hiérarchiques des organisations
concernées, et en tout premier lieu aux acteurs dirigeants et managers.

707

Notre thèse et travail de terrain consiste en fait à : proposer une méthode de réflexion, puis faire de la
maïeutique : faire accoucher les esprits, faire construire un modèle d’action aux acteurs impliqués. Suivre et
observer (tel un ethnologue) cette construction dans le temps afin d’en tirer des connaissances.
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Aux documents internes à l’organisation, traduisant les questions, problèmes de
mise en œuvre, dysfonctionnements techniques, organisationnels…



Aux travaux de chercheurs sur le sujet ou sur des sujets similaires

Le travail avec Jean-Gustave Padioleau au sein des ministères de l’Intérieur et de
l’Equipement 708 nous a permis de participer à la construction de la méthode d’action
processuelle et de la tester sur la mise en œuvre des lois de départementalisation et des lois
sur les Plans de prévention des risques naturelles d’inondation.

Notre position de chercheur nous a permis de prendre du recul, une distanciation par rapport
au sujet, et en même temps un travail plus étalé, de long terme, qui n’aurait peut-être pas été
réalisable dans le cadre d’un travail de consultant. Nous avons procédé selon la méthodologie
suivante :
-

Recherche et analyse documentaire ;

-

Entretiens individuels ou collectifs d’acteurs du centre et de la périphérie (ces
entretiens sont dirigés ou semi-dirigés)

-

Réunions de groupes pour la détermination et la mise à jour des processus ;

-

Formalisation des processus, tableaux de bord et indicateurs ;

-

Test avec les protagonistes

Notre protocole de recherche est ainsi passé par une identification du contexte, des problèmes,
des acteurs, et par la construction de la mise en œuvre tel que décrite par Catherine
Chevalier 709.

Notre premier travail a consisté en une importante recherche documentaire, que nous avons
complété par des entretiens et une participation à des groupes de réflexion.

Ce travail correspond à la phase 1 de notre travail, décrit ci-dessous, de connaissance du sujet
et de diagnostic. Dans nos 2 études de cas nous avons procédé de la manière suivante 710 :
708

L’intérêt de notre thèse, nous le verrons ne se limite pas à ses activités de police et de sécurité civile, mais
concerne les changements et transformation publiques comme privées, nous verrons selon quelles adaptations.
709
Chevalier-Kuszla C.in, « Le Rôle du contrôle d’organisation dans l’adaptation stratégique », Etude comparée
de processus de changement de systèmes de contrôle au sein d’entreprises de réseau publiques. Thèse de doctorat
de l’Université Paris 9 Dauphine, sous la direction d’Henri Bouquin, 1997
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Tableau 10 : Chronologie de notre travail

Travail réalisé

Résultat

Phase 1 : diagnostic
Etude des problèmes et dysfonctionnements Diagnostic
des
problèmes D1
passés, avant la nouvelle loi, et des difficultés à initiaux et des
mettre en place des solutions précédentes,
éventuellement des lois existantes et n’ayant
pas été appliquées.
+
Etude du contexte et des raisons objectives Diagnostic des objectifs et D2
mais aussi subjectives 711 ayant poussé à la attentes initiales.
construction puis à la promulgation de la loi.
Etude du texte de loi et de son contenu

Diagnostic de la cohérence/ D3
pertinence de la loi en réponse
aux problèmes posés et aux
objectifs fixés

Etude
du
contexte
actuel,
des Diagnostic des problèmes de D4
dysfonctionnements et problèmes, des conflits mise en oeuvre
survenants
Comparaison entre D1 et D4

Diagnostic
des
facteurs D5
d’inerties
structurels
et
conjoncturels dans la conduite
de transformation

Analyse processuelle de la Loi par la MAP Diagnostic
processuel. D6
pour déterminer les manques, les incohérences Détermination des objectifs et
dans les objectifs, dans la mise en oeuvre
attentes de la loi

Phase 2 : Après le travail de diagnostic, utilisation de la Méthode d’Action
Processuelle pour préparer la mise en œuvre des lois :
Hiérarchisation des objectifs de la loi,
Déclinaison opérationnelle des objectifs,

Implication
des
acteurs (dans les 2
phases), groupes de
travail,
équipesprojets

710

nous préciserons la démarche dans la construction et l’application de la MAP
Pour cela on peut étudier les arguments invoqués par les différents acteurs, les parlementaires et les
propositions de loi.
711
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Détermination
réalisation

des

activités

nécessaires

à

leur

Détermination des processus de mise en œuvre et
d’accompagnement
Détermination des structures organisationnelles et de
pilotage
Détermination d’un plan d’Action et d’indicateurs de
suivi
Phase 3 : Mise en œuvre de la loi (et des structures de pilotage)
Application du plan d’action
et
Pilotage, suivi, évaluation, correction

3.2.3.3. Le travail documentaire
Nous présenterons successivement, le travail documentaire réalisé pour l’étude de cas sur les
lois de départementalisation des Services d’Incendie et de Secours, puis sur la mise en place
des plans de préventions des risques. Les deux cas étant, nous le montrerons, fortement reliés,
une partie de l’analyse documentaire du premier cas nous servira pour le second, qui s’inscrit
dans le même cadre de réflexion : l’action publique régalienne et ses problématiques de
sécurité civile.

Notre recherche est basée sur un travail documentaire important. Nous avons, dans un souci
de connaissance des organisations et acteurs, lu et étudié tant la littérature universitaire que les
documents externes et internes concernant les pompiers et les inondations.

Notre travail documentaire a pour finalité la connaissance du contexte, des attentes, des
problèmes, des solutions trouvées localement pour mettre en œuvre les lois.
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Citons,

pour

montrer

la

diversité

des

documents

utilisés

sur

les

lois

de

départementalisation 712 les documents externes et internes suivant :
Les Documents externes :
-

Textes de lois :

Ensembles textes législatifs depuis 1996 avec les lois 713 et leurs décrets d’applications,
circulaires et arrêtés, mais également la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
sécurité civile et les décrets depuis 1987 714 initiant ce que sera la future départementalisation

-

Les comptes rendus intégraux des débats parlementaires et discussions sur les lois
de départementalisation de 1996, de l’Assemblée Nationale et du sénat.

-

Les rapports de la commission parlementaire sur le projet de loi relatif aux SIS du
8 février 1996.

-

La proposition de loi du 3 novembre 1994 présentée par M. J.F. Mancel rétablissant
les compétences de l’Etat en Matière d’Incendie et de Secours.

-

Cahiers juridiques du centre de recherches et d’études sur le droit appliqué à la
sécurité civile (CREDASC) consacrés à la réforme des services d’incendie et de
secours. En particulier les actes de la journée d’étude du 18 octobre 1996 sur la
réforme des services d’incendie et de secours, montrant l’esprit de la réforme, ses
nouveautés, ses manques.

-

Rapports sur l’organisation et le fonctionnement du service départemental d’Incendie
et de Secours des Yvelines 715, face à la départementalisation.

712

Pour le cas des inondations notre travail sera similaire. S’ajouteront les rapports des conseils national des
Ponts et chaussées ainsi que 160 heures d’entretiens video sur les inondations de Frédéric Augé. Nous les
présenterons par la suite plus en détail.
713
Loi du 3 Mai 1996 relative aux Services d’Incendie et de secours (SIS) et loi du 3 Mai 1996 relative au
développement du volontariat dans le corps des Sapeurs-Pompiers.
714
En particulier le Décret N° 88-623 du 6 Mai 1988 relatif à l’organisation générale des Services d’Incendie et
de Secours et ses dispositions concernant l’organisation et le fonctionnement des SIS dans un cadre
départementalisé
715
Padioleau J.G., Kieffer, Rapports sur l’organisation et le fonctionnement du Service Départemental
d’Incendie et de Secours des Yvelines, Janvier 1997.

226

-

Le Rapport Fleury de l’an 2000, faisant le bilan de la mise en œuvre de la réforme
engagée en 1996. Les rapports Mauroy et Charasse.

-

Thèses et mémoires sur les pompiers et la départementalisation

Les documents internes :
-

Revues de presses exhaustives :

Cette revue de presse, effectuée par la direction de la communication de la FNSPF et archivée
intégralement à la Direction de la Défense et de la Sécurité Civile (DDSC) à Asnières,
regroupe l’ensemble des articles consacrés aux pompiers, à la départementalisation des
Services d’Incendie et de Secours, mais également aux catastrophes dans lesquelles sont
intervenus les pompiers, notamment les inondations. Cette revue de presse nous a donc été
utile pour traiter nos 2 cas. Dans cette revue de presse on retrouve donc les articles publiés
dans les revues professionnelles, consacrés à la fonction publique ou à des publics précis 716 et
grand

public,

des

quotidiens,

hebdomadaires,

mensuels,

locaux 717

nationaux 718,

internationaux 719.

Sont également répertoriées l’ensemble des dépêches de l’AFP consacrées aux pompiers,
ainsi que des publications des syndicats 720, permettant d’avoir un bon panorama des
problèmes et conflits suscités par la réforme, ainsi que de la perception de la réforme par les
intéressés, l’opinion publique, les hommes politiques.

-

Les dossiers de travail internes de la direction de la sécurité civile, sous direction des
services de secours et des sapeurs-pompiers, depuis 1992 (premiers essais de réflexions et
de test de la départementalisation dans quelques départements pilotes dont la HauteSaône.

716
Comme par exemple le Journal des Sapeurs-Pompiers, l’Eclaireur, la Gazette des communes, le Journal des
maires, Civique, ou le bulletin d’information de la mutualité agricole, Armées d’aujourd’hui, Allo 18, …
717
De la voix de l’Ain à la Dépèche du Midi, en passant par les DNA, Le Dauphiné Libéré, ou le petit
chamoniard…
718
De l’Humanité au Figaro, en passant par Libération et le Parisien, la Croix, le Monde, le Pèlerin, ou New
Look (août 1999 : 24 h avec les pompiers de Paris) …
719
Citons par exemple le wall street journal
720
Appelant par exemple à la grève comme dans Force Ouvrière du 17 novembre 99.
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-

Les rapports du Centre d’Etude et de Prévision du Ministère de l’Intérieur, relatifs
aux Services d’Incendie et de Secours.

-

Les publications du Ministère de l’Intérieur : L’esprit des lois du 3 mai 1996, de 1996
à 1999.

-

Utilisation des documents internes aux SDIS et aux corps de Sapeurs-Pompiers :

Du groupement Gambetta et des centres de Déville, Rambouillet, Les Mureaux, Vesoul,
Epinal : Commissions techniques paritaires comprenant les tableaux de bord (Financiers,
gestions, ressources humaines, plans de formation), les règlements internes, les règles de
gestion, le régime de travail, les bilans d’activités.

Pour le cas spécifique des plans de prévention des risques naturels (inondations), nous
avons également analysé la littérature suivante :

-

Notes du conseil général des ponts et chaussées 721 à l’intention des ministres de
l’Intérieur, de l’Équipement, de l’Environnement, de l’Agriculture
o Ces notes fournissent un retour d’expérience sur les crues, feux de forêts,
catastrophes naturelles, d’un point de vue technique : causes des catastrophes,
et d’un point de vue gestionnaire, managérial et humain : quels moyens ont été
mis en place pour prévenir ou gérer la crise, quels dysfonctionnements sont
apparus, quelles suggestions peuvent être faites pour résorber ces
dysfonctionnements et bénéficier de l’effet d’expérience ?

-

Le Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 fixant les Plans d’Exposition aux Risques
(PER) (délimités par l’article R Il 1-3 du code de l’urbanisme)

-

Rapport Yves Dauge

-

Utilisation de 160 heures d’entretiens-terrains filmés par Férédric Augé, de personnes
touchées par les inondations, maires, préfets, pompiers, et différents acteurs locaux.

721

ex Note 1999-02295-01, « objet retour d’expérience sur les crues de novembre 1999 dans les départements de
l’Aude, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales et du Tarn », Ministère de L’Equipement et des transports, Conseil
général des ponts et chaussées, 5 mars 2001.
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3.2.3.4. Entretiens et groupes de travail
Afin de connaître le fonctionnement pratique et quotidien d’un Corps de Sapeurs-pompiers,
nous avons visité des casernes et participé aux réflexions sur la départementalisation, et à la
mise en place d’un système d’organisation et de gestion basé sur les processus au sein du
Service Départemental d’Incendie et de Secours de Rouen 722 et au Corps des SapeursPompiers du centre Gambetta (Rouen).

Nous avons également procédé à des entretiens permettant de cerner la nature des
problèmes liés à la mise en œuvre de la départementalisation, et à la source des conflits
sociaux et grèves.

Ces entretiens ont généralement été réalisés sur 3 personnes dont le responsable, commandant
ou capitaine de chaque centre de secours. Nous avons ainsi procédé aux entretiens semidirigés des commandants des corps de Rouen, Déville, Sotteville, Le Havre, Rambouillet, les
Mureaux, Vesoul, Epinal. Nous avons également interrogé les directeurs, sous directeurs,
directeurs financiers, colonels, commandants et capitaines des SDIS de Seines-Maritime, des
Yvelines, des Vosges et de Haute-Saône.

Nous avons participé à, ou mené, des réunions impliquant des acteurs divers de la mise en
œuvre des lois de départementalisation et des PPRI. Ces réunion ont fait l’objet
d’enregistrements et/ou compte-rendus.

Le fait de participer aux réunions et comités permet de discerner le poids des jeux et luttes de
pouvoir, les représentations collective, la part du discours managérial intégré, compris ou
déformé, permet de suivre également les progrès dans l’appropriation des nouveaux modes de
fonctionnement, les raisons des dysfonctionnements passé, actuels, futurs.

Pour le cas des inondations ou celui des pompiers, nous avons participé à des groupes de
travail regroupant des acteurs d’horizon, formation, ministères et hiérarchies différents.
Afin de bénéficier d’une réflexion élargie, s’inspirant de démarches mises en œuvre dans
différents ministères. Ces groupes comprenaient par exemple :
722

Le Guern Y., SDIS 76 : « Eléments de réflexion pour la construction d’un système de gestion décentralisé en
organisation transversale, l’organisation de type dôme », Septembre 1999
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-

Des hauts fonctionnaires variés : polytechniciens, énarques, Normaliens, ce qui
représentait :

-

Des inspecteurs des finances, directeurs d’administration centrale, préfets, contrôleurs
généraux, membres de cabinets ministériels, conseillers techniques, directeur d’entreprise
publique

-

Mais également des acteurs locaux (directeurs de DDE et DRE), universitaires, autorités
morales (ex hauts-fonctionnaires retraités ayant œuvré pour la modernisation de l’État et
intervenant comme consultants), directeur de la communication d’une chaîne
audiovisuelle privée

-

Des représentants de niveaux hiérarchiques variés des ministères de l’Equipement, de la
Datar, de l’Intérieur, de l’Environnement :

Malgré la forte représentation de directeurs prestigieux, de nombreux acteurs de
terrains étaient régulièrement appelés à participer aux groupes de réflexion. Soulignons
également l’aimable participation à une des séances des groupes de réflexion de M. Henri
Mintzberg de l’Université de McGill. Nous préciserons de manière indicative les fonctions
des membres du groupe :

Président Directeur Général RATP ; Maître de conférences, CREPA Paris IX Dauphine ;
Professeur associé Paris IX Dauphine et Maison des Sciences de l’Homme ; Président
Directeur Général Suberba ; Directeur du développement et du planning stratégique Canal + ;
Contrôleur général EDF ; Directeur Adjoint, DAG Ministère de l’Agriculture ;Directeur des
Routes METL ; Directeur du Centre d’Etudes et de Prévision Ministère de l’Intérieur ;
Secrétaire Général Préfecture du Rhône ; Directeur, DRE Strasbourg ; Directeur des Etudes et
de la Recherche CNAF ; Directeur d’études, ILEEPP ;Directeur Général IAAT ;Directeur
Bernard Brunhes Consultants ; Conseiller technique Conseil Général de l’Essonne ; Chargé de
mission, SGAR ; Commissaire Adjointe, Commissariat Général du Plan ; le directeur de la
DATAR et 4 personnes de la DATAR ; Directeur Observatoire International de Prospective
Régionale, …

Hormis les travaux précédents, nous avons également participé à des congrès, séminaires,
journées de réflexion, club de réflexion, organisées par la revue PMP et la DGAFP sur le
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thème du management public et de la réforme de l’Etat, thèmes qui ont fait l’objet d’une
revue de littérature comme nous le verrons dans la partie consacrée à la réforme de l’Etat.

Par ailleurs, la synthèse sur l’état des connaissances relatives à notre sujet de recherche est
réalisée à partir de trois types d’analyse (générale dans un premier temps puis spécifique au
secteur public, à la réforme de l’Etat) :
1) Une analyse de la littérature sur l’approche fondée sur les processus : définition et
objectifs, analyse des effets sur l’organisation et étude des conditions de réussite et des
obstacles.

2) Une analyse de la littérature sur les impacts des systèmes d’organisation, et plus
particulièrement

sur l’organisation

basée sur les

processus

et

la transversalité.

3) Une analyse de la littérature sur la conduite des changements, démarches projets et
management participatif.
4) Une analyse de la littérature sur le contrôle de gestion public, la mise en œuvre des
politiques publiques (et leur évaluation), le management public, sur ses spécificités et
adaptations nécessaires dans le cadre de la réforme de l’Etat.

3.2.4.

La structuration de nos travaux

3.2.4.1. Retranscription de nos travaux et codage
Nos entretiens et échanges lors des groupes de travail ont été retranscrits et codés de la
manière suivante


N° d’étude de cas :



N° de réunion ou d’entretien.



Type : Entretien/Groupe de travail/réunion officielle/réunion non officielle/pré-

Loi sur la départementalisation 1 ou Loi sur les ppri : 2

réunion de test ou pression/entrevue couloir/


Liste des acteurs présents



Acteurs clés ou débloquant : acteurs pouvant débloquer l’action ou exercer un rôle
de pression, de pouvoir ou d’autorité (permet de montrer comment l’action est
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conduite, dirigée, qui faire intervenir, et à quel moment : directeur de cabinet,
ministre, l’autorité intellectuelle, un spécialiste du sujet, quelqu’un d’un autre
ministère, un commissaire général du plan, …)


Acteurs risquant de provoquer un blocage



Sujets traités : Action publique, réforme de l’Etat, mise en œuvre, Performance,
contrôle de gestion, responsabilité,



Intérêt particulier ou point à retenir.



Problèmes particuliers : management, mise en œuvre, conflit

La retranscription de nos études de cas nous a permis de déterminer différentes pistes de
réflexion, de prendre du recul par rapport au cadre d’analyse, aux présupposés, et aux
hypothèses de départs, de les mettre en lumière, d’en tirer de nouvelles propositions eu égard
aux résultats obtenus, et d’orienter notre travail de thèse

Le recoupement (ou triangulation) de ces différentes sources d’information, permet d’éviter
les biais de chacune des méthodes et d’objectiver le diagnostic des problèmes, tout en
l’enrichissant.

Pour cela, nous avons procédé au codage de nos travaux de la manière suivante. Cf cidessous.
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Tableau 11 : Codage de nos travaux
Sujets traités :

Action publique
DPO
CDG
Processus
MP

Type :

Groupe de travail

Etude de cas N° :

1

Acteurs présents :

1/2/3/4/8

Acteurs debloquant :

J.V

N° :

Date :

Lieu : DATAR

juin-01

Etape :

34

1

leviers d'action :
autorité intellectuelle, reconnu, reseau,
influence, court circuite JCB

Acteurs bloquant :

J.C.B

leviers d'action :
Pouvoir de décision

Problèmes soulevés /
rencontrés

Objectifs du groupe/rapport JCB/JGP

Points à retenir

JCB imposé par JLG, mais court circuit par ministre par l'intermédiaire de J.V
Jeux d'acteurs et d'influence
Spécificités du management public
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3.2.4.2. Chronologie récapitulative de notre travail
•

Revue de littérature sur les processus, le contrôle de gestion et sur le management
public.

•

Détermination des principes et hypothèses guidant notre recherche :

o Rapports centre-périphéries …
o Nécessité d’un centre fort
o Pertinence d’utilisation du management par les processus
o Les régulations flexibles
•

Construction de la méthode d’analyse processuelle 723

•

Test du modèle sur les 2 lois de départementalisation (des services d’incendie et
de secours) du 3 mai 1996.

-

Application de la méthode d’analyse processuelle sur les 2 lois :

-

Analyse de l’ensemble des documents traitant des lois (l’esprit des lois, textes de
lois, thèses, journaux (base de donnée DDSC : historique depuis 1992)), et des
problèmes d’élaboration puis de mise en œuvre

-

Comparaison entre les problèmes prévus grâce à notre méthode et les problèmes
effectivement survenus (grèves, problèmes organisationnels, méthodologiques,
conflits centre-périphéries)

•

Première validation de la méthode

Présentation de la méthode aux premiers groupes de réflexion :

-

A la DATAR, au sein du groupe « Prospective Territoriale et Action Publique »

-

Au ministère de l’Intérieur pour la présentation des recherches sur « l’Etat-central
pragmatique »

723

La méthode d’analyse processuelle après les premiers tests, a été complété, enrichi de la réflexion sur les
phénomènes de couplages, découplages, attentes, tirage-aval, déclinaison d’objectif, systèmes d’action
processuelle et systèmes d’activation managériaux, pour devenir la méthode d’action processuelle.
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•

Affinage de la méthode

-

Introduction des concepts d’attente et de tirage-aval, de systèmes d’action
processuelle et de systèmes d’activation managérial

•

Construction de la méthode d’action processuelle

Présentation de la méthode complétée

-

Au centre supérieur de management de l’Equipement (CSME) à l’ENTPE pour
une présentation des nouveaux principes de l’action publique

-

Aux groupes de réflexion du ministère de l’Intérieur et de l’Equipement

-

Détermination d’un calendrier avec la DRAST 724 afin de tester la méthode sur les
lois du 2 février 1995 (sur les plans de prévention des risques) afin de voir
comment la méthode d’action processuelle pouvait être concrètement utilisée
pour :
•

mettre en œuvre une loi,

•

déterminer quelles structures doivent être mises en place pour cela,

•

et comment la DRAST pourrait devenir une telle structure grâce à
l’utilisation de son réseau scientifique et technique (RST), et du réseau
territorial ( RT)

•

Test de la méthode d’action processuelle sur les lois du 2 février 1995 relatives à
la mise en œuvre des plans de prévention des risques (inondations, catastrophes
naturelles, …)

-

Application de la méthode aux textes de lois

-

Analyse complète de l’ensemble de la documentation relative aux PPR et aux
inondations

-

Application de la méthode avec les groupes de travail.

724

Pour aider le réseau scientifique et technique dans un processus d’adaptation stratégique, a été créée, en 1992,
la Direction de la Recherche et des Affaires Scientifiques et Techniques (DRAST). Équipe légère d’une
cinquantaine d’agents, elle assume des fonctions de pilotage, d’animation et d’incitation en étroite liaison avec
les autres directions d’administration centrale de l’Équipement et le ministère chargé de la Recherche.
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•

Nouvelle revue de littérature

•

Codage des entretiens, affinage de notre méthode et formulation de propositions
concernant son efficacité et ses conditions d’action

•

Rédaction de thèse

Voyons maintenant comment nous avons appliqué concrètement cette méthodologie,
comment nous avons construit notre recherche-intervention, en abordant notre partie
empirique.
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Partie 4
Travail
empirique
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Nous avons vu que l’action publique est soumise à de nouvelles contraintes, de nouvelles
exigences et, que l’Etat peine à introduire et mettre en œuvre les réformes qu’il annonce. Or,
si l’on s’en réfère à la littérature, les expériences de conduite du changement et de
management par les processus pourraient contribuer à améliorer l’efficacité des politiques
publiques.

Un certain nombre d’analyses, de méthodes, de techniques explorent ces moyens d’améliorer
l’efficacité des politiques publiques. On pourrait citer la science politique, la sociologie des
organisations, le management public, l’analyse de politiques publiques, l’évaluation de
politiques publiques, les analyses américaines ou anglo-saxonnes de policy analysis, de
policy design, implementation, streetlevel bureaucraty, backward mapping, etc. Chacune met
en lumière certains types de problèmes de mise en œuvre des politiques publiques. Nous
commencerons par montrer lesquels, puis nous soulignerons les insuffisances de chacune de
ces analyses.

Nous présenterons ensuite comment a été construite et utilisée par des groupes de réflexion
interministériels une méthode d’action publique plus globale, la Méthode d’Action
Processuelle, sur des cas concrets d’action publique, en collaboration avec J.G. Padioleau,.

Ces cas concernent la mise en œuvre des lois de départementalisation et des plans de
prévention des risques d’inondation. Nous analyserons dans ces deux cas les modifications
managériales, organisationnelles, structurelles et sociologiques de l’action publique suite à
l’utilisation de la MAP.

Dans notre premier cas d’étude portant sur la mise en œuvre des lois de départementalisation
des services d’incendie et de secours, nous présenterons la construction concrète d’une
méthode d’action publique et son appropriation par ses acteurs publics. Nous étayerons
ce cas de réactions et paroles tirées des groupes de travail.

Dans le second cas d’étude portant sur les plans de prévention des risques naturels, nous
analyserons comment l’utilisation de la méthode créée dans le premier cas permet d’agir plus
en amont sur la construction d’une politique publique et de favoriser sa mise en œuvre.
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Dans le second cas, les groupes de travail étant sensiblement les mêmes que dans le premier,
les acteurs se sont appropriés la méthode d’action. Aussi, nous axerons plus notre réflexion
sur l’utilisation concrète de la méthode, et la manière dont elle permet de modifier l’action
publique. Dans chacun des deux cas, la méthode sera progressivement enrichie, modifiée, et
fera l’objet de quelques rajouts contextuels théoriques in situ.

Nous verrons que si la Méthode d’action processuelle (MAP) est utilisée globalement
avec un système d’activation managérial (SAM) et de pilotage (SP), elle est une méthode de
compréhension et d’action sur les politiques publiques et ses dysfonctionnements, sur la
place des acteurs dans le processus d’action, sur la mise en œuvre des politiques publiques, et
sur la résolution de conflits. Inversement, nous verrons quelles sont les dérives possibles de
cette méthode, si elle est utilisée partiellement par les acteurs.

Nous étudierons ainsi l’introduction de nouvelles manières de voir, de penser et d’agir dans le
cadre de la mise en œuvre des lois avant de nous interroger sur les possibilités et limites de la
modernisation de l’Etat.

Nous présenterons tout d’abord quels sont les éléments constitutifs de la Méthode d’Action
Processuelle, ses fondements en tant qu’idéal type, et comment cette méthode se distingue de
l’analyse de politiques publiques française ou américaine. Puis nous appliquerons la méthode
à deux cas concrets d’action publique afin de comprendre les apports de l’Action Processuelle
à l’action publique, ses limites et, la manière dont les acteurs se l’approprient ou non.
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4. Travail empirique
Comme nous avons pu le voir, la réforme de l’Etat est, un art, celui du discours, de la
rhétorique, bien maîtrisé désormais par les gouvernements successifs aussi bien que par les
dirigeants et personnels de la haute fonction publique. La « nécessaire » réforme de l’Etat, et
la chasse aux dysfonctionnements, présentée comme globale, n’est jamais mise en œuvre
globalement mais s’axe sur des domaines prioritaires, plus ou moins issus des programmes et
de la tendance politique des gouvernements en place. Par exemple, la qualité des services
publics, leur coût, l’inefficacité supposée de l’Etat ou son inefficience.

Notre thèse ne se positionne pas dans un débat pour ou contre l’Etat, l’action publique, ou sa
réforme. En outre, elle ne vise pas à apporter de l’eau au moulin de la critique idéologique de
l’Etat, pas plus qu’elle ne vise à apporter un one best way de la conduite des réformes de
l’action publique. Nos apports concerneront une autre lecture de l’action publique,
montrant qu’elle peut être améliorée sur certains points, dans certaines conditions, et
dans une certaine mesure, en introduisant d’autres manières de voir, de penser et d’agir.

Notre thèse privilégie un angle d’analyse, un référentiel dans lequel le point de vue adopté est
celui de l'Etat-central à la française responsable entre autres choses d'activités de formulation
et, de mises en oeuvre de politiques publiques nationales. Nous ne nous plaçons pas dans une
optique de « réforme globale de l’Etat », mais de changements opératoires, partiels, de
l’action publique. Nous montrerons pourquoi et comment ces changements opératoires sont
ou ne sont pas mis en œuvre.

Nous établirons que même si la réforme de l’Etat n’existe pas, les divers changements
opératoires transforment l’action publique. Nous nous baserons, pour cela, sur les différentes
grilles d’analyse de politiques publiques pour montrer qu’elles sont incomplètes mais peuvent
être mises en perspective, pour créer une anamorphose permettant d’établir une méthode plus
globale et pratique d’action publique.
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4.1. Comprendre les modalités des changements opératoires
publics.
4.1.1.

La réforme de l’Etat n’existe pas

4.1.1.1. De la réforme aux changements opératoire
L’Etat change, plutôt souvent. Il arrive même qu’il se réforme, parfois. En France, la
« réforme de l’Etat » constitue une figure emblématique du discours politique promu par des
oligarchies parlant au nom mais aussi à la place des citoyens 725. Prônée par de hauts
fonctionnaires, des publicistes, des gouvernants, la réforme de l’Etat martèle des formules
(efficacité, avantages acquis) exorcise gaspillages et conservatismes, scande des slogans
salvateurs (libéraliser 726).

Comme nous avons pu le voir, la réforme de l’Etat est un terme générique, fourre-tout,
correspondant plus souvent à un discours ou à des mesures ponctuelles et éparses, qu’à des
actions transversales, coordonnées et suivies déclinant la mise en œuvre de réformes
profondes.

On retrouve, sous le terme de « réforme de l’Etat » pléthore de lois, textes, décrets,
circulaires, aménageant le temps de travail, modifiant les retraites, le système éducatif,
judiciaire … Mais que signifie véritablement le mot réforme ?
Si l’on s’en tient à la définition du dictionnaire 727, la réforme est à la fois l’action de réformer,
et le résultat de cette action. La réforme est donc, plus qu’une intention, elle est action (et
donc concrète) 728 et résultat destinée à réformer, c’est-à-dire, selon Le Robert, à changer en
mieux, améliorer, ramener à une forme meilleure, (il est précisé entre parenthèses : une
institution).

725

Formule attrape-tout, « la réforme de l’Etat » condense une multitude d’objets et de phénomènes, de
problèmes et de réponses tels que le statut des fonctionnaires, le temps de travail, les avantages acquis, la
fiscalité, les retraites, la « Sécu », le libéralisme, les privatisations, la décentralisation, le cumul des mandats …
726
« solution » préconisée dans :
Fauroux R., Spitz B., Notre Etat, Paris, R. Laffont, 2001.
Peyrelevade J., Schmidt, Changer l’Etat, Paris, Fondation Jean Jaurès, Plon, 2001.
Comment fait-on pour réformer ?, Sociétal, numéro spécial, 2001, 34.
727
Dictionnaire Le Robert de la langue française
728
C’est pour cette raison que nous avons jugé intéressant, pour l’étudier, de nous placer également dans l’action
grâce à une recherche-action.
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Cette définition peut être élargie grâce à la sociologie. Ainsi pour J.G. Padioleau 729, « une
réforme transforme les paramètres-clés de l'architecture d'organisations ou d'institutions
et, de concert ou isolément des contextes dans lesquels ces derniers évoluent — par exemple
la suppression d'un statut de monopole ». Ainsi, certaines mesures baptisées « réformes »,
même si elles introduisent la qualité, l’intégration des désirs de l’usager-consommateur-client,
… ne vont être que des changements opératoires.

Contraint par l’action, le temps et l’énormité de la tâche que nécessiterait une réforme de
l’Etat et compte tenu de la définition que nous en retenons, nous n’avons pas travaillé sur la
réforme de l’Etat dans sa globalité, mais sur des changements opératoires.

Nous verrons en quoi, le fait de se limiter à des changements opératoires est une des limites
de la MAP qui est conçue pour mettre en œuvre des réformes globales. Cela provient du fait
que pour obtenir les terrains et réaliser les études, il fallait proposer des changements
opératoires mineurs, des améliorations, et pas une réforme globale, longue et coûteuse des
structures, de l’organisation et du management.

Dans la mise en œuvre de changements opératoires, les paramètres-clés de l'architecture d'une
organisation ou d'une institution et les contextes d'agir demeurent stables. Ils sont pris comme
contrainte, et ne vont pas chercher à être modifiés a priori. Néanmoins, des mesures modifient
des activités, des opérations.

La question qui se posait à ce moment était de déterminer le sens de la relation réforme
changement. Habituellement, les réformes entraînent, réclament des changements opératoires.
Inversement, est-il possible, par l’introduction de changements opératoires spécifiques de
provoquer des réformes ?
On retrouve le sens de la relation : « réforme ⇒ changements opératoires », dans le
réformisme anglo-saxon. Il consiste en de véritables transformations structurelles et
contextuelles. Ainsi, comme nous le montre Sylvie Trosa 730, en Grande Bretagne par
exemple, des services administratifs deviennent des agences autonomes voire acquièrent le
statut juridique d'organes privés. De même, en Nouvelle-Zélande, les réformes mettent en
729
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concurrence des écoles, des hôpitaux. Une concurrence, affirme-t-on, productrice de qualité…
Selon cette perspective réformiste de design institutionnel les "formes" d'action sont
prioritaires, elles conditionnent, provoquent les changements opérationnels 731.

Pourquoi chercher à se demander si des changements opératoires peuvent provoquer des
réformes ? La question est liée à des contraintes. En effet, notre recherche-action étant menée
en collaboration avec J-G. Padioleau, dans le cadre de missions réalisées pour le compte de
différents ministères (Intérieur et Equipement), devait apporter une réflexion, des solutions à
des problèmes pour un coût donné. En d'autres termes, il fallait construire et tester l'action
processuelle sans requérir à des coûts élevés de transformation des structures et des contextes
de l'action publique.

La question : « certains changements opératoires peuvent-ils conditionner les
réformes ? » part donc d’une contrainte financière et d’action, nous obligeant à nous
intéresser aux changements et pas aux réformes. C’est à dire à ne pas modifier les
structures. Nous les supposions stables et n’en préconisions pas de réformes a priori,
mais pensions pouvoir les susciter.

Nous espérions ainsi que les changements opératoires entraînent la prise de conscience de la
nécessité de réformes plus globales et donc structurelles, suite à une réorganisation par
processus 732. Dans la proposition d’action, nous avions néanmoins précisé 733 que : « l'action
processuelle n'excluait pas de mettre à jour ou de commander des réformes ».

Nous souhaitions ainsi tester l’hypothèse selon laquelle une modification de changements
opératoires modifiant les modes de réflexion et d’agir devrait permettre de mettre en lumière
les conditions des réformes et les susciter.

Nous avons pu voir, dans notre revue de littérature, un certain nombre de changements dont,
par exemple, le « renouveau du secteur public » promu par Michel Rocard, premier ministre
en 1989. Il valorisait la qualité des prestations. A cet effet, des bureaux découvraient l’écoute
des usagers-consommateurs, des formulaires administratifs devenaient compréhensibles.
731
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Face aux mêmes questions pratiques, Margaret Thatcher, au Royaume-Uni, opte pour d’autres
voies, celles des réformes. Sans faire dans le détail, des décisions du « Cabinet » britannique
transforment des services administratifs ministériels en agences autonomes, la délivrance des
passeports par exemple, voire leur attribuent le statut d’organismes privés. Des firmes de
services privés collectent des impôts. Sont mises en concurrence des écoles et des hôpitaux
afin de produire des services de qualité, en principe.

Le « renouveau du service public » de M. Rocard change l’Etat, alors que M. Thatcher,John
Major, Tony Blair, entreprennent des réformes. Le réformisme transforme droits de propriété,
structures et ressources d’organismes publics ou privés. Le changement modifie des
activités, des opérations, les conduites d’accueil des usagers, mais les clés de voûte restent
en l’état, le statut de la fonction publique par exemple. Le changement correspond à des
démarches incrémentales, à des aménagements dosés et souvent cantonnés dans les marges de
l’action.

4.1.1.2. L’action publique se transforme
En France, la stratégie du changement domine et elle réduit les coûts inéluctables des
entreprises réformatrices. Dans nombre de domaines, notre action publique offre de bons
services. Les prestations des écoles primaires et secondaires, les services des réseaux de santé
et d’autoroutes, les performances des CRS et des gardes mobiles ne sont pas exemptes de
critiques. Néanmoins, les bilans de ces services collectifs, tranchent avec l’état désastreux des
écoles publiques américaines, avec le rang « tiers-mondiste » (ironisent le Financial Times et
The Economist) des hôpitaux d’outre-Manche. On mentionnera, pour en finir, à défaut de
dresser des listings comparatifs dans les domaines des transports et des infrastructures, les
désordres et les dérèglements des appareils policiers italiens, belges et suédois. La politique
sanitaire de Tony Blair propose l’exportation de malades sur le continent, tirant profit
d’éventuels suréquipements hospitaliers privés et publics en Allemagne et en France.

En France, on déplore beaucoup d’immobilisme, constate M. Rocard 734, mais de grands
changements ont été accomplis. En trente ans par exemple, le taux d’échec scolaire a diminué
734
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de moitié, mais les améliorations annuelles sont infimes et restent invisibles. Même A.Juppé
ne « partage pas le pessimisme de ceux qui prétendent que la France est réfractaire à la
réforme » malgré ses déconvenues en la matière 735. M. Sapin 736 complète qu’« on n’entend
pas la réforme de l’Etat pousser, et pourtant elle pousse ».

Par exemple, depuis 20 ans, on a pu assister à :
•

des innovations institutionnelles durables (décentralisation) ;

•

des programmes étendus d’allers et retours de nationalisations / privatisations ;

•

la mise en place d’organismes inédits de régulation (Commission des opérations de
Bourse)

•

Reconfiguration du système hospitalier (Agences régionales)

•

Reformatage des Armées ;

•

Indépendance de la Banque de France

•

Recul des Monopoles et des situations de rentes de services publics.

Néanmoins, le modérantisme du changement parcellaire 737, le manque de relief de réformes
segmentées sortant peu de l’ordinaire de l’action quotidienne, ne génèrent guère de visions
claires, de directions fortes. Les transformations de l’Etat semblent parcellaires, ponctuelles,
déconnectées les unes des autres, sans liant, ni vision globale, ni grand dessein.

Or, ces transformations ne coïncident pas avec la représentation de l’Etat-holiste-durablecommandeur-contrôleur 738, symbolisant la grandeur, surplombant les passions et les intérêts,
responsable du destin national, régulateur des conjonctures, mettant en œuvre des ressources
d’autorité et de contraintes.

Pour J.G.Padioleau, une réforme de l’Etat effective ciblerait son action sur les sommets
parisiens des administrations centrales et des noblesses d’Etat. Les entreprises réformistes
devraient restructurer aussi les couplages interministériels à l’Etat-central et les rapports avec
les périphéries des préfectures, des services déconcentrés ou des pouvoirs locaux.
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L’idée fixe de l’efficacité et de l’efficience, celle de la réduction des coûts, les souplesses des
pratiques de sous-traitance d’activités publiques, l’attrait du « privé» développent des chances
de dérèglement des conduites. Dès lors, paradoxalement, le « re-engineering » de l’action
publique produit de nouveaux ficelages bureaucratiques et tatillons faute, parmi d’autres
facteurs de ne pouvoir s’appuyer sur des représentations collectives fortes et mobilisatrices.
La réforme de l’État commande de procéder par détours 739, en fonction des conjectures et des
contextes. Selon la formule de Détienne et Vernant, la réforme de l’État appartient aux
arts stochastiques 740 qui combinent le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse d’esprit, la
feinte, la débrouillardise, l’attention vigilante, le sens de l’opportunité mais où toujours
l’accent est mis sur l’efficacité pratique, la recherche du succès dans un domaine de l’action.
Par ailleurs, pour Padioleau 741, un Etat-central fort n’exclut pas des modes d’agir modernistes
et que l’Etat Républicain à la française ne manque pas d’atouts. Il propose comme
référentiel de l’action publique régalienne, le « républicanisme ». Ce référentiel est
porteur de sens, de valeurs fortes, certes discutables, de citoyenneté, de solidarité ou de
rectitude qui sont sensées trancher avec le référentiel libéral du Nouveau Management
Public qui se cantonne à la recherche d’« Economie, Efficacité, Efficience ».

Notre thèse va présenter, dans cette idée, quelques principes réalistes de changements
opératoires de l’Etat au concret.

4.1.2. Dépasser les grilles disparates d’analyse de politiques
publiques

What is policy ? “Defining policy is rather like the elephant – you know it when you see it but
you cannot easily define it ” 742.

739

Détienne M., Vernant J-P, Les ruses de l’intelligence. La métis des Grecs, Paris, Flammarion, 1974. cités par
Padioleau J.G. in Arts pratiques de l’action publique ultra-moderne, l’Harmattan, 2003.
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247

Notre travail vise à donner une grille de lecture, de compréhension, de l’action publique
afin d’améliorer cette action. Cette construction est mue par la raison cartésienne 743, en
mettant à plat les idéologies, les référentiels, les présupposés et, en mettant en
perspective différentes analyses disparates, anamorphiques, en les recoupant pour
essayer de reconstruire une image objectivée de l’action publique, de ses besoins, de ses
problèmes, et des moyens de l’améliorer si l’amélioration est souhaitable et souhaitée.

4.1.2.1. Replacer les politiques publiques dans un contexte
global
L’analyse de politiques publiques américaine nous donne quelques grilles de lecture pour
comprendre et définir ce qu’est une politiques publique et comment elle peut être mise en
œuvre. Une politique publique est complexe et dynamique 744. Elle est composées de textes
(lois, décrets, circulaires …) qui la définissent. Une politique publique est un processus qui
part de la formulation à la mise en œuvre de la politique. Des mesures spécifiques de mise en
œuvre doivent être prises afin que la politique soit appliquée et entre en vigueur. Les
politiques publiques sont conditionnées par leur environnement aussi bien que par des
facteurs historiques.

Pasteur montre que traditionnellement, les analyses peuvent se centrer sur les publics/acteurs
des politiques publiques, ou sur la politique publique elle-même, sur la manière dont les
acteurs influencent les politiques publiques ou inversement sur la manière dont les politiques
publiques modifient l’environnement ou le comportement des acteurs (cf. annexe 4).

L’étude du processus de mise en oeuvre des politiques publiques permet de comprendre
comment les politiques sont formulées et mises en œuvre, et quels sont les acteurs impliqués.

743
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papers, April 2001.
744

248

Une étude processuelle des politiques publiques permet de sortir du schème traditionnel,
linéaire, rationnel, et sectorisé, en élargissant la compréhension du contexte, des facteurs
influant sur la politique publique.
Pour Mayers et Bass 745, ainsi que Keeley and Scoones 746, peuvent être distingués les facteurs
sociaux, politiques, économiques des facteurs comme les capacités institutionnelles, la
sociohistoire des politiques publiques, les ressources, les conditions économiques locales,
nationales ou internationales, les pressions de la société civile.

Tableau 12 : Facteurs influant sur les politiques publiques de Keeley and Scoones 747

Characteristic

What does that mean?

Incremental and complex

Policy is often based on experimentation, chance events,
learning from mistakes, and a range of other influences.

Shaped by policy narratives

Different stories evolve to describe events. Some gain
more authority and have more influence on policy
decisions than others.

Pluralist

Many actors and interest groups can influence the policy
process. There may be a range of mechanisms by which
these different voices are heard.

Informed by actor networks

Certain individuals or institutions spread and maintain
narratives through chains of persuasion and influence and
inform policy.

Political

Power relations between citizens, experts, and political
authorities mean that policy making is not neutral. Both
personal politics and party politics influence policy
decisions

Influenced by practice

Projects, and the practices of front line staff can have a
strong influence on policy

On peut également s’intéresser aux éléments constitutifs d’une politique publique 748 passant
par :
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-

Une étude des priorités/objectifs de la politique
o Qui et où sont les destinataires de la politique ?
o Quels sont les objectifs de la politique ?
o Quels sont les acteurs publics pertinents pour atteindre ces objectifs ?

-

Une compréhension du contexte de la politique
o Quelle est la politique actuelle ?
o Qui mène cette politique ?
o Quel est le contexte macropolitique ?

-

Une détermination des mesures politiques
o Quelles mesures ont été prises pour mettre en oeuvre la politique ?
o Quelles sont les caractéristiques de ces mesures politiques ?
o Quelles institutions et organisations sont concernées par ces mesures ?

-

L’établissement du lien entre la politique et les institutions
o Ces institutions / organisations existent-elle localement ?
o Quelles autres institutions / organisations peuvent avoir une incidence locale
sur la politique ?
o Quelles autres institutions / organisations locales peuvent avoir une incidence
sur la politique ?

-

La compréhension du lien entre le public et la politique
o Quelles ressources le public utilise-t-il pour influer sur la politique ?
o Quelles opportunités existent pour les acteurs d’influer directement sur la
politique ?
o Quelles opportunités existent pour les acteurs d’influer indirectement sur la
politique ?

Pour cela, Shankland définit un certain nombre de techniques à utiliser. Cf. tableau ci dessous.
Tableau 13 : Synthèse des méthodes d'analyse des différents éléments de politiques publiques et du
processus de mise en œuvre

748
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Example methods for analysing different elements of policy and policy process.
Element of analysis
Example methods
Policy priorities
Interviews, policy mapping, policy ranking, visioning.
Social capital
Power analysis, social maps, strategy flow diagrams,
institutional analysis
Policy process and
Stakeholder analysis, actor network analysis, key informant
actors
interviews
Policy context
Document analysis, time lines, policy mapping
Policy statements
Document analysis, key informant interviews
Policy measures
Document analysis, key informant interviews
Institutions &
Institutional analysis, social maps, power analysis
organisations
Livelihood strategies
Semi-structured interviews, preference ranking, strategy flow
diagrams
Nous allons rentrer plus en détail dans les méthodes utilisées, comme le policy mapping et
l’analyse des parties prenantes. Nous ne reviendrons pas sur les analyses de mise sur agenda
qui permettent également de comprendre le contexte et la conjoncture, mais que nous avons
développées dans notre première partie. Elles nous serviront néanmoins.

4.1.2.2. Déterminer les parties prenantes
Pour comprendre les politiques publiques, Pasteur 749, suggère d’axer l’analyse sur les parties
prenantes 750 de la politique pour identifier et jauger de l’importance d’acteurs clés, groupes ou
institutions qui peuvent influencer de manière significative le processus de formulation ou de
mise en œuvre de la politique publique ou, qui sont concernés par la politique publique.
Dans le même esprit, Grimble 751 détermine une méthode d’analyse de ces parties prenantes
(cf. exemple annexe 5), permettant de mettre en lumière et d’analyser un certain nombre de
caractéristiques, intérêts, etc., des parties prenantes. Il recommande, pour les différents
groupes de parties prenantes de déterminer :
-

la nature de leur intérêt dans la décision politique,

-

l’impact potentiel de la politique publique sur eux,

-

l’importance relative de leur intérêt,

749
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-

l’importance du groupe,

-

le pouvoir d’influence du groupe.

Peuvent être établies, pour cela, des cartes des représentations des parties prenantes 752 afin
de les regrouper selon leurs intérêts ou perception (cf. annexe 6 : stakeholders perception).
Il utilise aussi des matrices politiques permettant d’identifier les relations, les influences et
les conflits entre parties prenantes (cf. annexe 7 : Policy matrix of conflicts and
complementarities).
De même, en France, l’analyse pluraliste des politiques publiques 753 analyse les rôles des
différentes parties prenantes et leur pouvoir. Elle s’intéresse à la polity, mais tient compte des
groupes privés, donc de politics (i.e. processus). Elle montre la pluralité des candidats, des
idées, des partis politiques.
Néanmoins, l’analyse pluraliste, souffre de limites 754. Tous les groupes ont accès au pouvoir
de manière égale. Dans la réalité, il y a des freins formels ou informels à l’influence des
groupes. Pour les néo-corporatistes l’Etat moderne n’est plus ce que le pluralisme pense (i.e.
une sorte d’Agora ouverte ou tous peuvent venir s’exprimer). Au contraire, les politiques
publiques deviennent des processus de négociation institutionnalisée, organisée.

4.1.2.3. Coordonner et mobiliser les acteurs
Les analyses de type processuelle, chaîne de valeur ou travaux sur le changement, montrent
que l’atteinte des objectifs et la création de valeur, passe par la coordination des acteurs et par
leur implication. Nous allons voir que la création de valeur, que nous définirons, passe par
la création de valeurs communes et mobilisatrices.

La création de valeur est un concept ambigu en raison de la multiplicité des pratiques
managériales qui lui sont associées 755 : valeurs d’échange, analyse de la valeur, chaîne de
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valeur, valeur comptable ou économique, valeur partenariale, valeur pour le client, etc. Ces
multiples approches connaissent des succès divers. Certains relèvent plutôt d’un effet de
mode, d’autres semblent davantage ancrées dans la réalité du management.
En schématisant, on peut opposer une logique de financiarisation 756 où prédomine la création
de valeur financière, et une logique d’intégration qui met en relation les différents aspects de
la création de valeur, analysée comme le résultat d’une synthèse 757 des différentes
composantes de la valeur, qu’il s’agisse des aspects organisationnels, concurrentiels ou
institutionnels.

Elle met en avant des concepts comme ceux de compétences fondamentales, de savoir-faire,
de coopération et de coordination, d’avantage compétitif 758. Elle suppose une vision élargie
de la performance et la mise au point d’un tableau de bord « enrichi » comprenant des
aspects non financiers (création de valeur pour le client, développement des compétences du
personnel, etc.).

Les analyses portant sur la valeur mettent en évidence les limites de la création de valeur pour
l’actionnaire 759 (shareholder value) : court-termisme, démotivation du personnel, nonintégration de la valeur client ou de la valeur pour le personnel. Les analyses actuelles 760
proposent des concepts alternatifs autour de la stakeholder value (valeur pour les parties
prenantes) ou encore de la valeur sociétale et du développement durable 761.

Plus encore dans l’action publique, l’objectif final n’est pas la création de valeur financière,
mais l’atteinte de résultats sous contrainte de ressources, financières, humaines ou temporelle
et la création de valeurs pour les parties prenantes. La création de valeur passe par la
coopération, l’adhésion, la fidélisation des compétences rares. L’analyse de politiques
publiques intègre ces problématiques en cherchant à donner de la valeur aux politiques
publiques : efficacité, efficience, par la création de valeurs sociétales, de sens.
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Sens, valeur et implication des acteurs se retrouvent dans les conceptions actuelles des
politiques d’évaluation 762. L’Etat, de prescripteur, devient de plus en plus régulateur et
animateur 763. Contractualisation et décentralisation se conjuguent pour engendrer un besoin
croissant d’informations et de coordination, suscitant lui-même une demande d’évaluation 764.

Dans ce contexte, progressivement mais aussi difficilement, l’évaluation prend sa place dans
la conduite de l’action publique, en tant qu’élément de « bonne gouvernance » 765.

Apprécier la portée de l’évaluation dans la conduite de l’action publique conduit, en
s’inspirant des leçons du management privé et public 766, à articuler les deux dimensions
suivantes : celle de la rationalisation – engendrer des apprentissages collectifs et une
meilleure intelligibilité de l’action collective 767, celle de la légitimation - produire une
argumentation susceptible de rendre le management de l’action publique acceptable par
toutes les parties prenantes 768.
Or, les procédures d’évaluation sont contraintes par l’exigence de « gouvernance » 769, c’est à
dire par une action publique qui cherche à mobiliser une configuration d’acteurs de plus
en plus diversifiés sur des objectifs partagés. C’est pour cela qu’est préconisé le
développement d’une évaluation pluraliste 770 et que certains recommandent de produire
collectivement du sens et une raison pour agir 771.
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L’évaluation pluraliste 772 des politiques publiques intègre donc la notion de sens, de valeurs,
d’images, de représentations communes 773 à construire 774 et institutionnalise la
négociation 775.

Evaluation et analyse pluraliste de politiques publiques, analyse des parties prenantes,
gouvernance, tendent à converger vers la prise en compte des acteurs et leur mobilisation afin
d’éviter les conflits et d’élaborer une action collective avec un but commun mais aussi un
sens commun.
Ainsi, la gouvernance est définie comme «la somme des voies et moyens à travers lesquels les
individus et les institutions, publiques ou privées, gèrent leurs affaires communes 776. Il s’agit
d’un processus continu grâce auquel les divers intérêts en conflit peuvent être arbitrés et
une action coopérative menée à bien. Ceci inclut les institutions formelles et les régimes
chargés de mettre en application les décisions, ainsi que les arrangements que les gens ou les
institutions ont acceptés ou perçoivent comme étant dans leur intérêt».
Dans cette définition on retrouve l’idée de processus interactif 777 : une succession d’étapes à
travers lesquelles des acteurs nombreux n’ayant pas le même intérêt et agissant à
différentes échelles, mais confrontés à un même problème vont progressivement construire
une représentation commune de cette réalité, lui donner un sens, se fixer des objectifs,
adopter des solutions puis les mettre en œuvre collectivement sans que rien, ni cette
représentation, ni ces objectifs, ni ce sens, ni cette interaction ne soient déterminés à
l’avance 778.
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Cela nécessite une modification des us et coutumes de l’action publique. En effet, on peut
constater un fréquent découplage entre les discours et les réalités 779, - entre les consultations
et les décisions ("the decide - announce - defend - syndrom"), entre les décisions et leur mise
en œuvre, entre les procédures formelles et les négociations informelles, entre les expériences
de délibération et la démocratie représentative 780 - comme s’il y avait de plus en plus de
difficultés à articuler la politique de l’opinion et les grands choix stratégiques sur les
problèmes.
Pour compléter notre analyse, nous reprendrons à Boudon l’idée de rationalisme cognitif781
selon laquelle les raisons mobilisées par les acteurs sont propres à ces derniers : elles sont
bonnes pour eux, sont compréhensibles par un observateur extérieur, mais sont avant tout
valides localement 782.
Autrement dit, contrairement aux enseignements de la théorie des choix rationnels,
l’ensemble des choix arrêtés par les acteurs ne sauraient être rapportés un seul et univoque
objectif de maximisation de l’utilité. Les choix sont au contraire insérés dans un ensemble
d’autres éléments contextuels – situatifs – qui informent l’acteur des données de la situation.
Ces éléments sont ainsi largement variables. Les acteurs s’approprient, interprètent en
fonction de leur situation, toujours particulière et, de cette façon, transforment, réinventent les
cadres sociaux disponibles 783.
Pour notre part, nous ne nous focaliserons pas sur une action individuelle ou de groupes
d’acteurs, mais sur la mise en place d’une dynamique d’action collective et sur ses
modalités de coordinations. Pour cela, nous nous inspirerons du constructivisme dans lequel
les représentations sont élaborées dans l’interaction entre les acteurs sociaux. L’identité,
la société, l’idéologie, les sciences, etc. sont ainsi construites 784. La réalité est interprétée par
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les hommes 785. Dans cette perspective, représentations, normes, valeurs et systèmes de
valeurs relèvent d’abord de l’explication et de la justification, de la mise en cohérence a
posteriori.
Néanmoins, l’institutionnalisme sociologique 786 nous apprend que les institutions diffusent
des cadres cognitifs qui structurent les identités et les rôles. De plus, la sociologie des
organisations nous enseigne que l’appréhension des dynamiques de régulation peut émerger
dans un contexte local. Est ainsi soulevée la question de la co-construction des régulations
par les règles et par le jeu des acteurs ainsi que la notion de capacité de régulation 787 , i.e
la capacité à coordonner et à activer des comportements. Les institutions sont ainsi comprises
comme contraintes et ressources. Est prise en compte l’autonomie du comportement des
acteurs dans cet ensemble.

Un grand nombre de travaux actuels se consacrent à l’analyse du rôle des représentations et
des idées dans les modalités de construction et de mise en oeuvre des programmes d’action
publique 788. Le modèle de Peter Hall 789 est l’un des modèles fondateurs en la matière. Dans
les années quatre-vingts, il s’est interrogé sur les raisons de la mutation des politiques
économiques. Dans le cadre d’une comparaison entre les cas de la France et du Royaume-Uni,
il a tenté de comprendre comment les références des politiques macro-économiques sont
passées d’un univers de référence orienté de façon très dominante sur les politiques
keynésiennes à un univers de référence axé sur les politiques monétaristes ou néo-libérales.
D’autres analyses comme le framing 790 considèrent le rôle des idées comme le processus
d’élaboration d’un filtre général qui a pour fonction de sélectionner les propositions
recevables par le secteur de celles qui ne le sont pas.
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En fait, les politiques publiques sont l’occasion d’élaborer un langage commun 791. Les
idées sont alors envisagées comme une dynamique collective qui s’impose peu à peu à
différentes catégories d’acteurs et qui fait l’objet d’un pilotage qui peut être imposé par des
normes institutionnelles ou alors par des coalitions actives qui ne se forment qu’autour de
l’adhésion à des discours.

4.1.2.4. Construire de nouveaux référentiels, de nouvelles
représentations
Le modèle français de Jobert et Muller 792 s’inscrit également dans cette perspective. Les
mécanismes de transformation des référentiels d’action publique résident dans le travail de
mise en cohérence, de création de sens qui s’accomplit autour de l’installation d’un
référentiel d’action publique.
Les politiques publiques peuvent être vues comme la construction d’un rapport au monde 793.
Les politiques publiques produisent en effet une vision du monde, un référentiel
construit autour d’une structure de normes centrales et de différents problèmes qui
émergent sur l’agenda des politiques 794.

L’action sur la société passe ainsi par la définition d’objectifs qui vont eux-mêmes être définis
à partir d’une représentation du problème, de ses conséquences, et des solutions envisageables
pour le résoudre.

Le référentiel d’une politique est constitué d’un ensemble de prescriptions qui donnent du
sens à un programme politique en définissant des critères de choix et des modes de
désignation des objectifs. Il s’agit à la fois d’un processus cognitif permettant de comprendre
le réel en limitant sa complexité et d’un processus prescriptif permettant d’agir sur le réel.
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Quatre niveaux de perception sont distingués au sein de ces processus : les valeurs ou
représentations fondamentales, les normes ou principe d’action, les algorithmes ou relation
causales et, enfin, les images qui font sens aux trois niveaux précédents et, à ce titre,
constituent un élément central du référentiel.

Le référentiel est une représentation, une image de la réalité sur laquelle on veut intervenir.
Selon celle-ci, les acteurs organisent leur position du problème, les solutions et définissent des
propositions d’action.
Lovinfosse 795 démontre par exemple, que non seulement le contexte international exerce une
influence directe sur les politiques publiques 796, mais également qu’il peut faire l’objet d’une
instrumentalisation par des acteurs nationaux dans la légitimation de choix politiques
existants.

Par ailleurs, chaque politique est porteuse à la fois d’une idée du problème, d’une
représentation du groupe social ou du secteur concerné qu’elle contribue à faire exister et
d’une théorie du changement social (Mény et Thoenig 797, Monnier 798. Ce référentiel est un
espace de sens 799 qui donne à voir le monde. Heclo 800, Majone 801, Sabatier et JenkinsSmith802 vont plus loin et envisagent les politiques publiques comme des systèmes de
croyance.

De même, on peut mettre l’accent sur le discours politique qui comprend à la fois des idées,
des valeurs et des normes de politique publique, l’ensemble ayant une fonction à la fois
cognitive et normative 803.
795
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Une politique publique est ainsi un mode spécifique de condensation des trois mondes de
l’action, dans la mesure où elle intègre le monde correspondant au niveau opérationnel, des
stratégies des acteurs, celui des choix collectifs à travers lesquels, des autorités publiques
décident le futur et celui enfin des règles constitutionnelles qui structurent les opportunités
de choix 804. Duran 805 montre les interactions entre chacun de ces niveaux. Lipsky et Padioleau
nous montrent comment agir sur ces interactions.

4.1.2.5. Modifier les rapports centre(s)-périphérie(s) et
éviter les découplages
Les problèmes de coordination d’acteurs ou d’organisations ayant tendance à s’autonomiser
ont été décrits par Lipsky806 dans le cadre des Street Level Bureaucraties. Ce sont des
organisations qui emploient des personnes en contact direct avec la population et qui ont une
certaine autonomie dans l’exécution de leur travail 807, comme les professeurs, les policiers,
les travailleurs sociaux ou les juges.

M. Lipsky observe que dans ce type d’organisations les bureaucrates en contact avec le public
(street level bureaucrats) ont leurs propres règles et lois de fonctionnement et le gouvernement
qui essaye de leur imposer d’autres règles ou lois n’y arrive pas.

Si les « street level bureaucraty » ont le mérite d’être orientées-clients et d’être les acteurs de
la mise en œuvre des politiques publiques, elles tendent cependant à s’autonomiser, à
interpréter les objectifs des politiques publiques en fonction de leurs intérêts 808 et posent des
problèmes de coordinations avec le centre et de cohérences entre elles. Il ajoute que les
objectifs de ces organisations sont souvent ambigus, vagues ou antinomiques et que,
conséquemment, leur performance est difficile à évaluer et à mesurer.

804
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Lipsky propose d’introduire des réformes et de mettre en place des systèmes de mesure et
de contrôle de la performance. Il suggère de réformer les structures et méthodes de
travail pour les centrer autour des résultats à atteindre.

Parallèlement, l’un des problèmes de l’action publique est sa dilution dans le quotidien, et
notamment la difficulté à mener à bien des couplages réussis entre les "centres" et les
"périphéries", ou entre acteurs centraux 809.
L'action couplée 810, concept développé par J-G Padioleau dans le cadre de l’action publique,
consiste à établir des rapports pratiques, conjoints entre une variété d'acteurs
centraux/périphériques, locaux/globaux, intra/interministériels, afin de réaliser les buts
collectifs attendus. L’action couplée, nous dit-il, correspond à une manière de voir et d’agir
qui :
• tient compte simultanément des intérêts, des rapports, des jeux verticaux, latéraux ou
transversaux des protagonistes, des centres et des périphéries,
• afin de mettre en pratique des contextes, des procédures, des modes de voir, de
penser et d'agir,
• permettant des opérations conjointes, collectives entre acteurs périphériques et
centraux, pour remplir des objectifs.

On voit la portée de cette conception de l’action, permettant par exemple d’étendre notre
réflexion du cadre national à celui européen ou international. Un des exemples actuels le plus
flagrant, nécessitant à l’évidence des actions couplées, est le développement durable et la lutte
contre la pollution. Les couplages sont, dans ce cas, mondiaux. Le développement de
politiques agricoles, économiques, sociales … européennes va également augmenter ce besoin
de couplage.

Or mettre en œuvre des actions couplées nécessite préalablement de déterminer les
découplages, de les comprendre, et d’identifier des actions de couplage.

Les phénomènes sociologiques de bastions ou bastilles, ou économiques de relations d’agence
sont ce qu’on peut appeler des découplages. Par exemple au fil du temps, sous la pression
809
810
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d'intérêts ou d'opportunités, des services déconcentrés s'autonomisent vis-à-vis des centres ;
des centres se déconnectent de services déconcentrés, etc. Le problème de ces découplages,
est que les politiques publiques nationales sont ainsi mises en porte à faux, dévoyées ou
détournées de leurs objectifs initiaux.
Différents découplages 811, qui bien souvent vont s’ajouter, peuvent être mis en lumière :


découplages tayloriens-fonctionnels du déploiement de l'action. D’un côté les
concepteurs / contrôleurs, de l’autre les exécutants;



découplages cognitifs. Au « centre », la propriété de l'intérêt général, de la "stratégie",
du "pilotage". Aux acteurs périphériques l'horizon immédiat du pratique, du local, la
connaissance concrète des partenaires et des clients, les intérêts des personnels ;



découplages d'engagements. Des services centraux affichent politiques ou
programmes "prioritaires", "urgents". Les acteurs périphériques éprouvent des principes
de réalité (délais, qualité, etc.), d'engagement de réalisations — ne serait-ce que pour
boucler des budgets.



découplages de réalités, d'univers. Le « centre » produit des discours, invoque du
sens, des visions. Faits, constats de réalisations concrètement situées enserrent les acteurs
périphériques.



découplages de jaugeages. Le centre évalue à l'aune de critères généraux de
conformité, de cohérence de symboles (plans de communication). Le lot quotidien des
acteurs périphériques est plutôt d'être sensibles à des jugements concrets de réalisations et
de préoccupations personnelles ou professionnelles.

Les phénomènes de découplages se rencontrent à tous les niveaux ; les découplages
peuvent être tout à la fois verticaux, horizontaux et interagir. Ils sont sources d’inefficacité
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parfois, d’inefficience toujours, augmentant coûts, délais et qualité. Les acteurs s’en
accommodent et jouent avec ces découplages 812, les intérêts particuliers s’affirmant.

Les actions de couplage nécessitent d’avoir une vision globale des organisations, et d’être
mise en oeuvre transversalement. Coupler centre et périphéries demande donc des
changements 813. La mise en œuvre de ces changements réclame également un volontarisme
politique contraignant comme cela a pu être le cas avec De Gaulle et M..Debré (1958/1959),
ou P.Mauroy et G.Deferre (1981).

L’ensemble de ces analyses, guides, méthodes, techniques sont destinés à comprendre certains
problèmes contextuels mais pas forcément à résoudre l’ensemble des problèmes d’action. Ils
peuvent néanmoins être utilisés pour anticiper les problèmes mais devront être mis en
perspective avec d’autres analyses.

4.1.3. Créer une méthode globale et pratique d’action
publique
Les analyses précédentes, grilles de lecture, permettent de construire un cadre global
d’analyse des politiques publiques. Nous allons voir que ce modèle est pertinent pour une
analyse, mais pas suffisant pour l’action et qu’il devra être complété, notamment par une
dimension managériale et inclure des problématiques de pilotage.

A des fins de compréhension du contexte élargi, et afin de préparer ex ante l’action, la mise en
œuvre de politiques publiques, nous inclurons ces analyses pour déterminer :


Le contexte
-

construction comme problème public, analyse de la mise sur agenda, problème
ou question posée,

-

Le décryptage du discours

812
C’est se qu’on, retrouve chez Crozier et Friedberg dans l’acteur et le système, les contraintes de l’action
collective, Editions du seuil, 1977
813
cf les préconisations de S. Vallemont, in « La difficile modernisation de l’Etat-territorial », Pouvoirs Locaux,
2000, 44 ; comme parmi d’autres, la mobilité des hauts-fonctionnaires, le brassage entre l’administration centrale
et les services déconcentrés, l’affectation en premier poste de tous les fonctionnaires sortant de l’ENA dans un
service déconcentré pendant plusieurs années, le passage en administration centrale de fonctionnaires de terrain.
Ce type de projet existe, il a été élaboré par un groupe de fonctionnaires expérimentés de l’Etat à la demande
d’E. Balladur, le Comité pour la Réorganisation et la Déconcentration des Administrations (CRDA 93-95).
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Les idées / les représentations véhiculées / les images / les référentiels

Les contraintes :
-

compréhension de(s) institution(s) de rattachement et de ses contraintes

-

Les réglementations spécifiques

-

L’environnement



Les parties prenantes / les acteurs



Les besoins / les attentes
-

Réels / supposés / diagnostiqués

-

Les solutions proposées

-

Les intérêts individuels / collectifs / les pressions

4.1.3.1. La mise en œuvre des lois est un art pratique
« Agir c’est poursuivre des fins à travers des obstacles 814 ». Notre méthodologie vise à
réintroduire la pensée du comment de l’action publique avec celle du quoi, i.e penser sa mise
en œuvre, coupler la connaissance du quoi (knowledge what) avec la connaissance du
comment (knowledge how) 815.

Comme nous l’avons vu dans la partie introductive, notre méthodologie est ancrée dans
l’action et se définie comme un art pratique, visant à « la conduite des usages de moyens
disponibles en vue de fins que l’on se propose » 816.

L’idée d’arts pratiques fait appel à des assemblages, des agencements de savoir-faire,
d’expériences, d’habiletés, mises en œuvres dans une volonté d’agir, de produire de l’action
efficace. L’action publique est un art pratique stochastique 817, qui se construit, se
conduit, joue avec les conjectures et les contextes 818, et recherche l’efficacité pratique, le
succès.
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Les arts pratiques représentent des cadres, des structures ouvertes, des points de repère pour
agir. Ils dessinent des mécanismes, des ressorts, des principes, des modus operandi, des
phénomènes de coopération par l’intermédiaire desquels les acteurs produisent de l’action
collective concrète.

Dans notre analyse nous chercherons à comprendre le processus de mise en œuvre des
compétences et des performances en exercice et susceptibles d’expériences d’apprentissages
tacites ou codifiés.

Les arts pratiques ont souvent à actionner, à jouer avec des phénomènes collectifs, à
mobiliser des significations communes, des représentations, accessibles, transmissibles,
susceptibles de guider voire de contraindre les conduites de réseaux d’acteurs.

Dans le domaine de l’action publique, un certain nombre de lois sont recherchées ou
formulées pour tenter de comprendre des phénomènes naturels ou socialement construits.
C’est ce qu’on appelle les connaissances analytiques 819. Contrairement aux connaissances
analytiques, les connaissances prescriptibles offrent des règles, des instructions, grâce
auxquelles les individus produisent de l’action.

Les recherches-actions ou interventions utilisent ces 2 types de connaissance et produisent
ainsi de la connaissance utile 820 Ainsi, par rapport à des problèmes concrets, d’action, les
connaissances prescriptives vont s’appuyer sur des connaissances analytiques et inversement.
Dans l’action, chacun des raisonnements améliore, corrige et enrichit l’autre. C’est pourquoi
nous mobilisons aussi bien des idées et modes de raisonnement concrets que des références
académiques et des débats traversant les courants de recherche.

Les arts pratiques de l’action visent ainsi à rapprocher des problèmes vécus de réponses
instrumentales enrichies de connaissances prescriptives et légitimées par des connaissances
819
Mokyr J., The Gifts of Athena, Princeton University Press, 2002. Parmi ces lois on trouve les lois d’équilibre
et de déséquilibre des marchés (Say J.B, Pareto W., Debreu G., Hayeck F., Keynes J.M., Friedmann M., Nash J,
… ), d’explication de l’inflation ou du chômage (Philips), des principes de fonctionnement et dysfonctionnement
du capitalisme (Marx K., Engels) les émergences d’effets pervers (Boudon R, Marcuse, Arrow), les logiques de
l’action collective (Olson M.), le fonctionnement des organisations ( Barnard C., Simon H., March J., Mintzberg
H.), de la rationalité (Simon H.), les évolutions cognitives (Piaget J.).
820
Mokyr J., The Gifts of Athena, Princeton University Press, 2002.
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analytiques, en les accordants avec des intérêts (publics ou privés, individuels ou collectifs),
des contextes (institutionnels, organisationnels) et dans des conjonctures (environnement,
circonstances, agenda politique, modifications réglementaires). Les arts pratiques visent à
comprendre et à jouer avec ces différents phénomènes.

4.1.3.2. Résoudre des problèmes concrets de mise en
œuvre
Nous avons pu voir dans notre partie sur la réforme de l’Etat 821 et dans les analyses de
politiques publiques, que les questions de mise en œuvre des politiques publiques souffrent
d’un désintérêt de la part des acteurs publics. Cela se traduit par un tiers des lois votées qui ne
fait pas souche parce que les décrets d’applications ne sont pas publiés 822.

De plus, des problèmes concrets de mise en œuvre de l’action publique peuvent être observés,
aussi bien dans le management des organisations publiques que dans le management des
politiques publiques 823.

L’analyse du management des organisations publiques, nous apprend que les organisations
publiques doivent apprendre à mieux formaliser leurs objectifs et se doter de systèmes de
gestion pour mieux permettre la réalisation de ces objectifs et, qu’elles doivent attirer et
développer les compétences nécessaires à leurs performances.

Par ailleurs, les organisations publiques soumises au pouvoir politique peuvent être
considérées comme étant soumises à la fois à la rationalité de gestion et à la rationalité
politique. Or, parmi les valeurs de la rationalité politique figurent le besoin d’une certaine
ambiguïté. Or, le caractère fonctionnel de l’ambiguïté 824 dans le domaine politique est en
opposition directe avec la valeur que présente la clarté des choix et des objectifs pour le
management.

821

Cf partie réforme de l’Etat et rapport du Sénat sur l’application des lois.
Rocard M., Comment fait-on pour réformer ?, Sociétal, numéro spécial, 2001, 34.
823
Cf Gibert P., Les formes du management : le management public, Cahier français n°321 : Comprendre le
management, 2004.
824
Gibert P., Les formes du management : le management public, Cahier français n°321 : Comprendre le
management, 2004.
Padioleau J.G., Arts pratiques de l’action publique ultramoderne, Paris, l’Harmattan, 2004.
822
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Dans le management des politiques publiques, il ne s’agit plus de savoir comment faire en
sorte que les entités publiques soient efficaces et efficientes, mais comment s’assurer que les
politiques publiques puissent au mieux atteindre leurs objectifs. Cette nouvelle
interrogation conduit à réexaminer la façon dont les politiques publiques sont ou
devraient être élaborées, mises en œuvre, puis évaluées. Dans cette tâche, le management
public n’est pas simplement affaire d’outils, il est très largement aussi affaire de
comportements 825.
L’étude des problèmes concrets de mise en œuvre 826, fait apparaître des thèmes récurrents
tels que les conflits de compétence entre services, les obstacles que la culture d’une
organisation peut mettre à la bonne mise en œuvre d’une politique, la difficile coordination
de services relevant de hiérarchies différentes 827. Les problèmes liés au management des
organisations publiques se retrouvent également, à savoir l’ambiguïté des objectifs et les
conflits potentiels qu’elle engendre.

L’analyse de politiques publiques était à l’origine marquée par deux objectifs : l’aide à la
décision et l’évaluation. Les questions qui étaient posées étaient

avant tout celle de

l’efficacité des dépenses et des investissements publics. Il faut aujourd’hui passer de l’analyse
de politiques publiques à l’action publique

Regarder les politiques publiques en terme d’action publique, c’est ouvrir le regard sur
l’action de l’Etat dans deux directions : du côté de l’objet d’analyse lui-même et du côté des
acteurs qui sont impliqués.
Theys 828, dans le cadre de politiques environnementales, propose un récapitulatif général des
points à traiter pour améliorer l’efficacité publique. Mais il ne dit pas comment. Il ne propose
pas de modèle d’action publique à proprement parler.

Cf. ci-dessous : Tableau 14 : Axes d'amélioration de l'action publique
825

Santo V.M, Verrier P.E, Le management public, PUF, 1997.
Montrés par les évaluations ex post des politiques publiques par exemple.
827
Muller P., Surel Y., L’analyse des politiques publiques, Paris, Montchrestien, collection Clefs, 1998.
Santo V.M, Verrier P.E, Le management public, PUF, 1997.
828
Theys J., La gouvernance entre innovation et impuissance: le cas de l’environnement, Revue Développement
Durable et Territoires, dossier 2 "Gouvernance locale et Développement durable", novembre 2003
826
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Nous allons, pour notre part, mettre en lumière, ce qui semble être les problèmes actuels
d’action publique, avant de bâtir, grâce aux analyses existantes dans différents domaines, un
modèle idéal-type d’action publique.

La science politique, la sociologie des organisations, le management public, l’analyse de
politiques publiques, l’évaluation de politiques publiques, les analyses américaines ou anglosaxonnes de

policy analysis, de policy design, implementation, streetlevel bureaucraty,

backward mapping, mettent chacune en relief certains types de problèmes de mise en œuvre
des politiques publiques que nous avons synthétisé ci dessous.
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Tableau 15 : Synthèse des différents problèmes de mise en oeuvre des politiques publiques

Problèmes de mise en œuvre des politiques publiques
-

Non-compréhension du contexte de la politique publique et de la mise sur
agenda et leur répercutions sur la mise en œuvre des politiques publiques

-

Mauvaise définition des objectifs ou ambiguïté. Incompatibilité des
rationalités gestionnaires et politiques

Problèmes liés à
la conception
des politiques

-

Dissociation du management des organisations publiques et du
management des politiques publiques.

-

Abandon du référentiel keynésien et adoption du référentiel néoclassique
modifiant les objectifs de politiques publiques : économie, efficacités,

publiques

efficience. Perte de sens des politiques publiques.
-

Non-accompagnement de la modification des représentations, des
référentiels de politiques publiques

-

Non prise en compte des politiques publiques précédentes et de leurs
succès ou échecs (travail sociohistorique)

Problèmes liés
aux acteurs / au
management

Problèmes liés à
la transversalité

-

schéma d’exécution taylorien / bureaucratique

-

manque de coordination des parties prenantes,

-

non prise en compte des jeux d’acteurs,

-

implication insuffisante,

-

compétences insuffisantes en pilotage des changements,

-

insuffisance de culture gestionnaire et managériales

-

transversalité des politiques publiques

-

matrice traditionnelle d’exécution des politiques publiques

-

non prise en compte du lien entre la transversalité des politiques publiques
et la transversalité organisationnelle

-

conflits de compétences entre services, hiérarchies, organisations,
ministères

-

insuffisance de pilotage de la mise en œuvre,

-

insuffisance de conduite du changement

-

nécessité de repenser les structures, le management, le suivi, l’évaluation

Or, l’ensemble des analyses de politiques publiques est parcellaire. Les études des
processus de conception et mise en œuvre des politiques publiques ne sont que des
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descriptions sociologiques du processus, que des analyses, mais n’ont pas de vision
globale, managériale de l’action.

La vision processuelle que nous développons vise à pallier ces travers, en proposant une
vision globale des politiques publiques à des fins d’action. L’analyse processuelle de l’action
publique n’est pas originale ou nouvelle dans chacun des points qu’elle analyse, mais se
distingue dans l’assemblage des différentes analyses, rappelons le, à des fins d’action.

Nous visons à apporter une compréhension et une méthode d’action sur les politiques
publiques grâce à leurs processus, permettant de mettre en lumière les activités qui les
composent en les reliant aux résultats à atteindre, en tenant compte des externalités
possibles (réalisations non prévues), de l’ensemble des parties prenantes et de leurs
attentes (sources de conflits potentiels), en construisant des représentations communes,
en développant des systèmes de pilotage de la mise en œuvre et des changements, en
impliquant les acteurs.

Nous relions ainsi le management des organisations publiques au management des politiques
publiques en intégrant rationalité politique et rationalité de gestion et en nous interrogeant sur
la résolution des problèmes de coordination d’acteurs ou d’organisations ayant tendance à
s’autonomiser.

4.1.3.3. Trouver de nouveaux moyens adaptés à l’action
publique
L'action publique, comme toute autre action, se développe sous contraintes. L'action publique
est une entreprise délicate par suite de principes intrinsèques à l'Etat et de propriétés de
l'action collective 829.

829

Padioleau J.G, Arts pratiques de l’action publique ultra-moderne, l’Harmattan, 2004.

270

Tableau 16 : Principes et propriétés de l'action publique
•

conformité à des règles,

•

hiérarchie des autorités, des actions et des
activités,

Principes

•

contrôle a priori et a posteriori de l'agir,

•

responsabilités (politiques, juridiques, etc.)
des protagonistes.

Action publique

Propriétés

•

contingence des réalisations,

•

ambiguïté des représentations,

•

nature problématique,

•

incertitude des conduites des acteurs.

Aujourd’hui, sous l'effet de phénomènes exogènes (ex : Europe, décentralisation,
globalisation, etc.) ou endogènes (ex : concurrence d'autorités publiques) les principes et les
propriétés amplifient les contraintes de l'agir public sans pour autant fournir des ressources
pour jouer avec. A l'inverse, il y a quelques décennies, l'Etat-jacobin possédait des ressorts,
des compétences et des moyens pour mettre en œuvre une action publique volontariste, quasibalistique et substantialiste.
On retrouve la métaphore de l’action publique balistique chez Padioleau 830, Manin831,
Leca 832, Majone 833. Dans cette métaphore, l’action publique est sensée être automatique : une
décision prise doit et va être exécutée, sans questionnement sur la mise en œuvre qui doit aller
de soi.

Qu’on le regrette ou non, cette forme d'action publique appartient au passé. L'Etat
d'aujourd'hui, n'en demeure pas moins responsable de la production et des mises en oeuvre de
politiques publiques nationales.

830

Padioleau J.G., L’etat au concret, PUF, 1982.
Manin B., Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann Levy, 1995.
832
Leca J., Ce que l’analyse des politiques publiques pourrait apprendre sur le gouvernement démocratique,
Revue française de science politique, volume 46, n°1, 1996.
833
Majone G., L’Etat et les problèmes de réglementation, Pouvoir 70, 1994.
831
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Pour Padioleau, l’action publique actuelle est ultramoderne 834. Elle est :

-

Complexe : interactions d’une multitude d’acteurs ;

-

Contingente : l’action peut être ou ne pas être ;

-

Problématique : les performances sont toujours douteuses ou difficilement évaluables;

-

Ambiguë : les interprétations sont foisonnantes, diverses et rivales ;

-

Incertaine : les conduites de certains protagonistes ne sont pas linéaires, balistiques ;

-

Rationaliste : recherche de moyens économes, efficaces, efficients.

Un tel contexte oblige à découvrir et à mettre en place des modes nouveaux et concrets de
régulation de l'action publique par l'Etat-central. Le management public qui, pour Lynn 835,
comme pour Wildawsky836, Senellart 837 ou Padioleau 838, est un art, doit jouer avec différents
moyens d’action publique pour mettre en place ces régulations.

De plus, les politiques publiques requièrent différents instruments, de mise en œuvre, de
mobilisation et d’évaluation 839. Différentes ressources peuvent être mobilisées par les
acteurs publics pour agir sur des comportements sociaux 840, notamment les instruments :

-

qui recourent à l’information : instruments nodaux ;

-

ceux qui emploient les pouvoirs légaux ;

-

ceux qui utilisent des ressources budgétaires ;

-

et enfin ceux qui font appel à des moyens organisationnels ;

De même, différentes modalités d’intervention existent pour agir sur le comportement des
acteurs plutôt que des ressources 841 :

834

Padioleau J.G, Arts pratiques de l’action publique ultra-moderne, l’Harmattan, 2004.
Lynn L., Public Management as Art, Science, and Profession,Chatham House, 1996.
836
Wildawsky A., The Art and Craft of Policy Analysis, Macmillan, 1980.
837
Senellart M., Les arts de gouverner. Du régime médiéval au concept de gouvernement, µParis, Seuil, 1995.
838
Padioleau J.G., Arts pratiques de l’action publique ultramoderne, Paris, l’Harmattan, 2004.
839
Linder, Stephen H. ; Peters, B. Guy (1990), "The Design of Instruments for Public Policy". In Nagel, Stuart S.
(dir.), Policy Theory and Policy Evaluation - Concepts, Knowledge, Causes and Norms. New-York: Greenwood
Press, pp. 103-119.
840
Hood C., The tools of government, Londres, Macmillan, 1983.
841
Schneider A.L. ; Ingram H., Policy Design for Democracy. Lawrence: University Press of Kansas, 1997.
835
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-

l’autorité (avec comme raison ultime, la force) ;

-

les incitations et les sanctions (des modalités moins directives) ;

-

les instruments qui visent à diffuser des capacités d’auto-régulation ;

-

l’empowerment : accorder des droits, fournir des formations, rendre autonome;

-

instruments de persuasion (diffusion de slogans, de symboles et de valeurs) ;

-

instruments d’apprentissage (favoriser des expériences et des réflexions afin que les
groupes se forgent leurs propres orientations) ;

Les analyses précédentes nous semblent néanmoins omettre la dimension managériale et
structurelle de la mise en œuvre des politiques publiques. Elles n’intègrent pas
véritablement le pilotage de l’action publique, même si l’évaluation de politiques publiques
commence à raisonner en terme de suivi, mais pas encore de pilotage, délaissant
progressivement l’évaluation ex post. On retrouve par contre des embryons de réflexion sur la
nécessité de pilotage dans les réflexions sur la mise en œuvre de politiques territoriales.

4.1.3.4. Développer une action publique processuelle et
collective
Notre recherche a voulu, dès le départ, répondre à des problèmes concrets d'action publique.
L’action processuelle publique, a été bâtie sur des concepts de management privé (reengineering, gestion et management par les processus, gestion de projet) et n’a pas seulement
été transposée à l’action publique, mais véritablement adaptée à ses spécificités.

Nous posons les bases d’un modèle simple de diagnostic et de mise en œuvre de l’action,
appliqué à l’agir public collectif. L'action processuelle sera développée, construite, par les
acteurs de la mise en œuvre des politiques publiques que nous avons étudiées.

Notre recherche vise à faire ressortir des solutions ou améliorations pour remédier aux
problèmes concrets d’action publique. Elle s’appuie sur une étude des acteurs, des jeux et
des contextes, dans le cadre de l’action publique et plus particulièrement des activités de mise
en œuvre de textes législatifs.
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Dans la littérature, l’action fait souvent plus l’objet de spéculation et de théorisation abstraite
comme chez Alexander 842, Giddens 843, Luhmann 844, Joas 845, ou même chez l’école française
des économistes des conventions 846, que de cadres analytiques robustes et soucieux d’une
mise à l’épreuve 847.

Le développement de l’action processuelle a ainsi été guidé par la volonté d’une mise à
l’épreuve sur des phénomènes réels : la mises en oeuvre des deux lois relatives aux Services
d'incendie et de secours votées par le Parlement le 3 mai 1996, ainsi que la mise en œuvre des
plans de préventions des risques naturels d’inondation (PPRI) que nous présenterons par la
suite.

Pourquoi ce choix ? Car ces politiques recouvrent des activités régaliennes de production de
normes, de contrôle de réalisations, et que ces actions engagent peu ou pas de crédits. De plus,
à notre époque, et plus encore à l'avenir, la société du risque et l'économie globale placent les
missions régaliennes de l'Etat-central au centre de l'action collective publique
(environnement, sécurité alimentaire, sécurité intérieure et civile, sûreté des appareillages et
des réseaux d'échanges électroniques, etc.). Les missions régaliennes occupent le devant de la
scène et doivent répondre aux attentes multiples de publics hétérogènes locaux ou nationaux
(Gouvernants, élus, mass-média, groupes d'intérêts, mouvements associatifs, citoyens). Ces
missions affichent des traits marquants. Les activités, les réalisations et les résultats (ou à
l'inverse l'absence ou les dysfonctionnements) émergent à court terme, souvent lors
d'urgences et de crises et sont soumis aux jugements des responsabilités.

842
Alexander J.C, Logic in sociology, The Classical Attempt at Theoretical Synthesis : Max Weber, Berkeley,
Univ. of California Press, 1983.
843
Giddens A., La constitution de la société, PUF 1987.
844
Luhmann N., La légitimation par la procédure, Cerf/Passages, 2001.
845
Joas H., la créativité de l’agir, Paris, éditions du Cerf, coll. Passages, 1999.
846
Favereau O., « Règles, organisation et apprentissage collectif : un paradigme non standard pour trois théories
hétérodoxes », in Analyse Economique des Conventions, Paris, PUF, 1994.
Orléan A., « Vers un modèle général de la coordination économique par les conventions », in Analyse
économique des conventions, Paris, PUF, 1994.
Dupuy J.C., « Convention et common knowledge », in L’Economie des conventions, Revue Economique, Vol
40, n°2, mars 1989.
On pourra également se reporter à la synthèse de : de Montmorillon B., « Théorie des conventions, rationalité
mimétique et gestion de l’entreprise », in Koenig G. (coordonné par) « De nouvelles théories pour gérer
l’entreprise du XXIeme siècle », Economica, 1999, p171-198.
847
Padioleau J.G, « Praxis d’une science sociale de l’action publique », in Baechler J. et Chazel F. (sous la
direction de), « L’acteur et ses raisons », Paris, PUF, 2000, p 340-351.
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Ces missions régaliennes nécessitent des dispositifs particuliers de régulation qui se
distinguent des interventions de pilotage et de réglage économiques ou sociaux traditionnels
et plus facilement évaluables. Nous verrons que les lois du 3 mai 1996 relatives à
l'organisation territoriale des Services d'incendie et de secours et au développement du
volontariat des sapeurs-pompiers sont des terrains pertinents d'exercice pour concrétiser le
pilotage des activités de régulation de missions régaliennes par l'action processuelle.

La mise à l'épreuve auprès de protagonistes engagés dans les politiques publiques formulées
par les lois du 3 mai 1996 s’est déroulée lors de séminaires expérimentaux qualifiés de
"maïeutiques". Ces séminaires de maïeutique étaient destinés à voir les réactions d'hommes de
terrain à l'action processuelle. Ils se sont poursuivis dans le cadre de la mise en oeuvre des
PPRI.
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4.2. Poser les bases d’une nouvelle méthode idéal-type d’action
publique
Au moment où se développent massivement les interrogations sur les conditions de pilotage
des sociétés modernes, certains se demandent si une théorie de l’action publique ne peut pas
constituer le fondement d’une véritable pragmatique de l’action publique 848. Voyons
comment, à partir des hypothèses précédentes, on peut ébaucher les principes de construction
de cette méthode, avant de les faire utiliser par les acteurs de la mise en œuvre de politiques
publiques afin qu’ils créent eux-mêmes une méthode d’action publique.

Si l’on regroupe les différents éléments suggérés par la littérature, il faudrait pour comprendre
le contexte d’une politique publique, étudier les différents éléments suivants :

Tableau 17 : Cadre d'analyse détaillé du contexte de la politique publique
Contexte

Intérêts + pressions :

Besoins

Agenda

Institutions

Collectifs individuels

Solutions

Problèmes

Environnement

Idées :

Réglementation

Attentes d’actions, de

Référentiel

mesures, de performances

Représentations,

Ce cadre d’analyse est un préalable à l’action mais ne donne pas d’indication sur la manière
images

de conduire l’action, de piloter les transformations. C’est ce que nous proposons de faire dans
cette partie en analysant les problèmes d’action publique (liés à la mise en œuvre ou aux
structures publiques) et les moyens de les éviter grâce à une modélisation processuelle de
Texte de loi,
l’action publique. Mais, pour cela, nous
allons mettre en exergue les différents concepts clés

de cette méthode.

Objectifs généraux de
politique publique

848

Duran P., L’analyse des politiques publiques en perspective, de la crise du politique à sa reconstruction,
Revue française de science politique, volume 46, n°1, 1996.
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4.2.1.

Repenser la mise en œuvre des politiques publiques

4.2.1.1. Distinguer les phénomènes constitutifs des
phénomènes opérationnels
L’action publique soulève des difficultés, des problèmes de mise en œuvre. La mise en œuvre
comprend des phénomènes opérationnels correspondant à des enchaînements, à des jeux
d'acteurs engagés dans l'exécution de politiques. Mais, la mise en œuvre st aussi contenue
ex-ante dans les définitions, dans les formulations, dans les dispositifs des politiques.

Hypothèse : Les problèmes de mise en œuvre proviennent de phénomènes constitutifs qui
vont interagir avec des phénomènes opératoires 849.

Bien que les deux ensembles de phénomènes soient liés, nous distinguerons les activités
constitutives et opératoires de mise en œuvre afin de comprendre leur poids respectif.

L'action publique transformée en processus vise à atteindre des objectifs, à répondre à des
attentes. Dans cette optique, sont analysées les données constitutives des politiques publiques
pour déterminer si elles sont cohérentes entre elles, si elles permettent la mise en œuvre ou
risque de générer des problèmes. L’action processuelle publique peut ainsi être amenée à
définir, reformuler, opérationnaliser ou traduire les données constitutives en indicateurs de
pilotage de la mise en œuvre.

Ainsi, l’étude des données constitutives et de leur déclinaison, fait apparaître, ex-ante, des
problèmes avant le déploiement d'activités opératoires.

Hypothèse : Une partie des problèmes de mise en œuvre se trouvent dans les données
constitutives mêmes.

Les phénomènes constitutifs, sources de problèmes ultérieurs de mise en œuvre, s'enchâssent
également dans des phénomènes opératoires et contextuels de jeux d'acteurs. Ces problèmes
se superposent et sont source de tensions, conflits, retards, et inefficiences.

849

Padioleau J.G., l’Etat central pragmatique, Ministère de l'Intérieur – CEP,novembre 2000. En d'autres termes,
que l’on peut reprendre à J.P Sartre, selon cette perspective, la mise en œuvre partage tout à la fois une nature
substantialiste de contenus et procédurale de contenants.
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Phénomènes constitutifs
(problèmes ex ante)
(Source de)
Contexte

Phénomènes opératoires
(problèmes pratiques)

Jeux d’acteurs

Problèmes de mise en oeuvre
Tableau 18 : Des problèmes de mise en oeuvre constitutifs et opératoires

Une nouvelle méthode d’action publique pourrait s’intéresser à la résolution de ces 2
types de problèmes, introduisant une vision holiste de la mise en oeuvre de l'action
publique. Cette représentation de l’action publique n’est pas usuelle. Les politiques publiques
sont conçues selon le modèle taylorien de l'exécution « quasi-balistique » 850 dans lequel les
contenus (les phénomènes constitutifs) d'une politique déterminent les mises en oeuvre, les
réalisations et les effets.

Comprendre l'action publique, passe par une analyse préalable des contenus d'une
politique publique afin d'en faire émerger les exigences et les problèmes pour réaliser les
objectifs attendus. Dans cette perspective les obstacles aux succès, les causes de ratés de
politiques ne relèvent pas nécessairement des activités opératoires mais de phénomènes
constitutifs, comme par exemple des objectifs contradictoires.

Nous nous détachons ainsi du modèle largement répandu par les politologues, les sociologues,
et les directions d’administration centrale, qui imputent aux seuls phénomènes opératoires
(ressources insuffisantes, jeux d'intérêts, etc.) les dysfonctionnements et les dérapages sans
mettre en cause les insuffisances ou les erreurs de définition ou de formulation des contenus
d'une politique, ou même sa pertinence.

850

Padioleau J.G., l’Etat central pragmatique, Ministère de l'Intérieur – CEP,novembre 2000.
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A titre d'illustration nous verrons que des découplages tayloriens ou cognitifs proviennent de
dispositifs prévus, constitutifs d'une politique, qu’ils peuvent aussi être produits et renforcés
sur le terrain par des pratiques, par des activités opérationnelles.

4.2.1.2. Repenser l’exécution des politiques publiques
Muller rappelle qu’une politique publique est vue, séquentiellement 851 comme :
-

un ensemble de mesures concrètes,

-

des décisions plus ou moins autoritaires,

-

un cadre général d’action (et pas de simples mesures isolées),

-

des publics dont la situation est affectée par la politique publique. Certains seront passifs
et d’autres actifs pour influer sur la mise en œuvre de la politique publique.

Pour Padioleau 852, la conception traditionnelle de l’action publique correspond à une
matrice top-down de mise en œuvre des politiques publiques et à un modèle
d’organisation publique rattaché.

-

A l'instigation de gouvernants (Gouvernement, Législateur, etc.)

-

des appareils de l'Etat-central ou déconcentrés,

-

détenteurs de mandats d'autorité, possesseurs de compétences juridiques, techniques,
économiques, gestionnaires,

-

dont les pratiques sont en théorie encadrées par des principes normatifs (universalisme,
formalisme, hiérarchie des actes juridiques, etc.) et par des exigences de volontés
politiques,

-

produisent, mettent en oeuvre, directement ou indirectement, des objets plus ou moins
tangibles de politiques publiques (directives, circulaires, plans, normes, équipements,
allocations de crédits, etc.).

Cette matrice conventionnelle des politiques publiques s’articule dans un modèle
d'organisation publique.

851
852

Muller P., Les politiques publiques, PUF, 5eme edition 2004.
Padioleau J.G, Arts pratiques de l’action publique ultra-moderne, l’Harmattan, 2004.
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-

Ce modèle s'organise autour d'une ligne hiérarchique formelle affirmée, par exemple sous
la forme de services centraux / services déconcentrés.

-

Les appareils d'Etat répartissent des fonctions ou des activités (budgétaires, juridiques,
techniques, etc.), divisent avec précision les tâches.

-

Les activités de conception et de décision se concentrent au sommet. Le centre alloue,
délègue en cascade des tâches, des responsabilités vers des niveaux subalternes.

-

La division du travail permet à des bureaux circonscrits, disposant de compétences,
d'outils et de ressources de mener à bien les tâches sous le contrôle d'autorités supérieures.
En particulier grâce à l'exercice de règles, de procédures, parfois rigides et souvent
obligatoires.

Ainsi, pour Padioleau, cette configuration bureaucratique centralisée traduit les politiques
publiques. Les centrales se considèrent propriétaires des politiques et de leurs objectifs,
jouissant de droits de formulation, de contrôle et d'appréciation. Aux exécutants (préfets,
directions locales, etc.) soumis à des contraintes centralistes d'inputs (des normes à remplir
par exemple) et d'outputs, de respect des normes, la charge de satisfaire les objectifs, promus
par les centrales comme des réalités externes, distantes ou si l'on préfère comme des objets ou
des choses. Certes des réformes de déconcentration aménagent, corrigent de telles pratiques
mais le modèle de référence demeure (hiérarchie, formalisation, division des tâches, etc.).

Corrélativement, on retrouve cette conception de la mise en œuvre des politiques publiques
dans l’analyse de politiques publiques. Ainsi, si l’on s’en réfère à Jones 853 ou à Edwards et
Sharkansky 854, les politiques publiques sont analysées selon une grille séquentielle en cinq
étapes définie par :
-

l’identification du problème et sa mise sur agenda

-

la formulation de la politique et sa légitimation

-

la mise en œuvre (implementation) de la politique et l’application des décisions

-

l’évaluation des résultats de la politique

-

la clôture de la politique (résolution du problème ou mise en place d’une nouvelle
action).

853

Jones Ch.O. Jones, An introduction to the study of Public Policy, belmont, Duxbury Press, 1970
Edwards C.G, Sharkansky I., Les politiques publiques : elaboration et mise en oeuvre, Paris, Editions
d’organisation, 1981.
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Nous pouvons ainsi synthétiser le processus traditionnel d’action publique :
Conception des
politiques publiques

Gouvernants
(Gouvernement, législateur)
Exigences politiques

Allocation de
moyen

CONCEPTION
DECISION

Délégation des
tâches et des
responsabilités

Appareils d’Etat :
Services centraux

Services de contrôles
ou autorités
supérieures

Ressources :
Mandats d’autorité
Compétences
juridiques,
techniques,
économiques,
gestionnaires

Principes
Règles
Procédures
Services déconcentrés
Différents bureaux

Pratiques

Production d’objets de politiques
publiques :

Activités budgétaires,
juridiques, techniques.
Division des tâches

directives, circulaires, plans, normes,
équipements, allocations de crédits,
etc.

APPLICATION

Exécutants :

MISE

Préfets, directions locales,
acteurs de terrain…

Contraintes de
normes, d’objectifs,

EN
OEUVRE

Tableau 19 : Le processus traditionnel d'exécution des politiques publiques

Cependant, il existe des limites à l’approche séquentielle 855. L’ordre des étapes peut être
inversé ou perturbé. Par exemple, une décision peut être prise avant que le problème ne soit
posé 856. De même, la phase d’application n’est pas toujours facile à cerner. Prendre une
décision c’est déjà mettre en œuvre une politique, dans la mesure où les différents acteurs

855
856

Muller P., Surel Y., L’analyse des politiques publiques, Montchrestien, 1998.
D°

281

vont probablement modifier leurs conduites en fonction de cette décision. C’est ce que
Muller 857 appelle l’effet d’affichage ou l’effet d’annonce 858.

De même, la policy analysis américaine, quand elle décrit les différentes phases du policy
process 859 se cantonne à un modèle séquentiel :


identification du problème ;



mise sur l’agenda politique ;



prise de décision ;



application de la décision ;



évaluation ;



terminaison du programme ;

Or, ce modèle ne tient pas compte des interrelations et interactions 860 entre les phases,
entre les acteurs, ni des conflits potentiels, ni de la dimension politique. Ainsi, les travaux
de Theodore Lowi 861 démontrent que les enjeux de politiques publiques sont associés à des
arènes de choix politiques qui elles-mêmes opèrent une influence décisive sur les coalitions
d’acteurs, les capacités de mobilisation sociales ou institutionnelles des acteurs en question,
etc.

Pourquoi apporter des modifications au modèle traditionnel ? Le modèle de la
configuration hiérarchique, et son corollaire la matrice top-down des politiques publiques
peut/veut faire état de grandes réussites. Or, modèle et matrice rencontrent des épreuves
difficiles lorsque l'action publique se déploie dans des milieux complexes, turbulents ou
incertains.

Dans ces contextes l'action publique est soumise à des retards, luttes de pouvoirs, hiérarchies
"mexicaines", doublons d'activités, complications, gaspillages, intérêts locaux, etc.
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Muller P., Les politiques publiques, PUF, 2004.
Par ailleurs, il soutient que le sens de la politique n’est pas toujours celui affiché par le politique.
859
Lynn L., Bertelli A.M.,Madison's Managers : Public Administration And the Constitution, Johns Hopkins
University Press, 2006.
860
cours de dauphine
861
Lowi T., American business, public policy, case studies and political theory,, World Politics, 16, 1964
et Lowi T., Four systems of policy, politics and choice, Public Administration Review, 1972.
858
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Suite à ce constat et à l'instar de pratiques en cours dans l'économie marchande, des doctrines,
des intérêts et des volontés proposent ou mettent en place des reconfigurations radicales de
design institutionnel du modèle hiérarchique de l'action publique, et dans la foulée entraînent,
tout du moins en principe, des transformations de la matrice top-down des politiques
publiques.

Penser l’action publique de manière processuelle n’introduit pas des concepts révolutionnaires
ou profondément innovant, elle se distingue néanmoins de la conception traditionnelle des
politiques publiques. Les démarches de "re-engineering" ou de reconception des processus,
apparaissent nouvelles parce que les firmes ou les administrations ne les pratiquent pas, ou car
ces organismes suivent d'autres modes de conduite. Le problème-clé de ces démarches est
de les mettre en pratique avec des acteurs, habitués à d'autres réflexes, dans des contextes
particuliers. L'action publique processuelle qui s’inspire de ces démarches, est soumise, a
priori, aux mêmes difficultés.

La mise en œuvre de l'action processuelle devrait tenir compte des représentations
collectives ou, pour paraphraser E. Durkheim, de "manières de voir, de penser et d'agir", et,
chercher à modifier afin de guider les parties prenantes, voire de contraindre leurs conduites
ou celles d'autrui 862.

4.2.1.3. Penser les politiques publiques comme des projets
Duran 863 et Padioleau 864 mettent en lumière le problème de la transversalité des politiques
publiques confrontée à des structures bureaucratiques, fonctionnelles, tayloriennes. Pour
Padioleau, une transformation de la matrice top-down peut passer par une reconception
des processus de mise en œuvre des politiques publiques. Cependant, à l’instar des
expériences de re-engineering dans le secteur privé, une simple reconception des processus ne
garanti pas le succès des changements désirés. De plus, le réformisme des configurations
institutionnelles impose des coûts, nécessite des ressources, requiert des volontés politiques
plutôt rares.

862

Padioleau J.G, Arts pratiques de l’action publique ultra-moderne, l’Harmattan, 2004.
Op cit
864
Op cit
863
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Aussi, l'action processuelle accepte de tenir compte, de jouer avec ces contraintes par une
manoeuvre de déconnection entre le modèle hiérarchique et la matrice top-down des
politiques publiques. Ou avec plus d'exactitude, l'action processuelle transforme la matrice
des politiques publiques, elle l'autonomise. L'exercice correspond à la figure générale
suivante.

Centre

Centre

Politique publique /
mise en oeuvre

Péri phéri e

Péri phéri e

Politique publique /
mise en oeuvre

S chème traditionnel

S chème de l' action proces s uelle

Tableau 20 : Schème de l'action processuelle vs schème traditionnel

865

Traditionnellement, modèle et matrice se superposent verticalement. L’action processuelle
bouleverse ce schéma et traverse la configuration structurelle centre-périphéries. Le hic dans
l’analyse, est selon nous que, pour Padioleau, cela ne veut pas dire que l’action processuelle
modifie les structures. Il estime que la modification des structure étant trop lourde, chère, ou
impossible, les structures doivent être prises comme des contraintes, qu’il est possible de
contourner, en concevant la mise en œuvre d’une politique publique comme des processus,
pilotés à la manière d’un projet.

865

source : Padioleau J.G., l’Etat central pragmatique, Ministère de l'Intérieur – CEP,novembre 2000.
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Reconsidérer l’action publique pourrait passer par considérer comme prioritaires les
caractéristiques, les ressources de la politique publique à mettre en oeuvre ; les
structures hiérarchiques interviennent en second eu égard à leurs contributions à la
mise en oeuvre de la politique publique.

Cette conception est nouvelle. Jusqu’à présent, les doctrines et les pratiques de
"modernisation" ou de "réformes de l'Etat" proposent au préalable et par le menu des
changements généraux de structures, de postes, de compétences, avant d’évoquer des
missions globales, flottantes, imprécises à remplir. Par opposition, une véritable théorie de
l’action publique devrait tenir compte des politiques publiques au concret et à ce que font ou
devraient faire les acteurs.

Pour changer les manières de voir l’action publique, l'action processuelle propose ainsi
de porter, entre autre, les regards d'une logique de projet sur la mise en oeuvre des lois.

Habituellement, tout se passe comme si les objectifs poussaient à agir 866. Inversement, au
regard des processus d’action publique, les objectifs tirent l'agir 867 comme les attentes des
clients dans la chaîne de valeur de Porter. Les objectifs deviennent mobiles, agissant et sont
au centre de l'action processuelle publique et de sa mise en pratique.

Ensuite, la mise à plat de l'action processuelle matérialise la transversalité d'une "mise en
œuvre-projet". D'ordinaire, la référence à l'idée de projet met en avant le besoin de
coordonner les acteurs. Néanmoins, ce principe commun laisse souvent en suspens une
question 868 : comment établir des coordinations efficaces ?

L'action processuelle déconstruit et recompose concrètement la transversalité. Les objectifs
mobiles, glissants se traduisent en des phénomènes d'attentes, mais variables selon les
positions, les compétences et les intérêts des protagonistes.

La "mise en œuvre-projet"

correspond à un phénomène de production de satisfaction d'attentes.

866

on parle de « push »
on parle alors de « pull ».
868
ou les réponses adéquates à cette dernière sont insuffisantes
867
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4.2.2.

Modéliser l’action sous forme de processus

4.2.2.1. Lier les parties prenantes et les objectifs à atteindre
Dans cette partie nous allons présenter les principes de modélisation de l’action processuelle
pour mettre en œuvre d’une politique publique 869. L’action processuelle, retire du
management par les processus et de l’évaluation des politiques publique quatre notions
permettant d’analyser et de comprendre l’action publique 870.

L’action recouvre ainsi :
•

des activités — des opérations concrètes de transfert, de transformation de
ressources d’inputs (information, éléments physiques)

•

des réalisations (outputs) correspondant aux "produits" des activités

•

des résultats (outcomes) désignant les effets, les conséquences attendus ou non,
entraînés par les activités et les réalisations

•

des jugements de performances portés sur les activités, sur les réalisations et sur
les résultats suite à l'exercice de critères, de standards comparatifs
d'appréciation

Au cours de la "mise en œuvre-projet" les acteurs s'insèrent :
•

dans des filières de chaînes, dans des séquences d'activités interdépendantes

•

contribuant plus ou moins, avec efficacité ou au contraire créant des handicaps,
à des réalisations (ou à l'absence de réalisations)

•

susceptibles de produire les effets, les résultats attendus.

Une "mise en oeuvre-projet" est tirée par les satisfactions des objectifs attendus d'une
politique publique.

Ces objectifs correspondent à des attentes :
869

Bien que le problème soit essentiel et complexe, l’analyse met de coté les caractéristiques des stratégies et
objectifs d’une politique publique.
870
privée également
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• d'activités
• de réalisations, de "produits" (outputs)
• de résultats, d'effets (outcomes)

Au cours des filières d'opérations séquentielles les protagonistes, internes, externes, extérieurs
aux appareils d’Etat répondent ou ne répondent pas aux attentes.

Mises à plat, les séquences traversent les périmètres et les fonctions des configurations
formelles hiérarchiques

Lors d'une "mise en œuvre-projet", les opérations s'apprécient eu égard à leurs contributions
respectives, à leurs valeurs ajoutées positives ou négatives 871 pour satisfaire des attentes.

Poser les bases d’un nouveau modèle d’action publique implique de dynamiser les manières
de voir et de penser par des manières d'agir. Cela nécessite que les ressorts, les principes, les
modus operandi actionnant, activant les objectifs et les processus soient mis à jour.
Les objectifs tirent l’action en traduisant les attentes en activités concrètes. Or, ces objectifsattentes existent toujours par rapport à des parties prenantes, qui en surveillent les
performances. Sont considérées comme parties prenantes les parties pouvant créer,
mettre en œuvre, avoir un effet sur les politiques publiques ou pouvant être affectées par
elles 872.
Si l’on procède à une analyse processuelle de l’action publique, atteindre des objectifs
équivaut à satisfaire, à remplir les attentes des parties prenantes.

La démarche de l’action processuelle, dans le domaine de l'action publique, repère,
inventorie l’ensemble des parties prenantes, existantes ou potentielles, susceptibles à un
titre ou à un autre de porter des jugements sur les activités, sur les réalisations et sur les

871

nous verrons sur le sujet Porter et Lorino.
Cf Le Guern Y., Toward a French entrepreneurial model for public policy implementation, Third AGSE
International Entrepreneurship Research Exchange,February 2006, Auckland New Zealand.
Cf les definitions de Freeman, 1984 ; Manson and Mitroff 1981 ; Mitroff 1983; Donaldson and Preston, 1995.
872
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résultats, au titre de clients, d'usagers, de citoyens, d'élus, de gouvernants manipulant des
critères variables et hétérogènes d'appréciation.

Objectifs /attentes :
D’activités
De réalisations
De résultats
Politique publique

Parties
prenantes

Jugements sur :
Activités
Réalisations
Résultats

Tableau 21 : La démarche processuelle de l’action publique

Ces parties prenantes maîtrisent des ressources et ont des intérêts qui les rendent favorables,
indifférents ou hostiles aux attentes. L’action processuelle détermine comment chaque type
d’acteurs perçoit dans la mise en œuvre des objectifs-attentes, des avantages et des coûts, ou
les considère avec indifférence, voire les ignore.

Pour s'en tenir à une proposition bien établie de l'analyse des politiques publiques : plus les
bénéfices ou les inconvénients à court terme sont concentrés sur des publics restreints,
plus les chances de surveillance, de conflits, de jugements à propos de la réalisation des
objectifs s'élèvent.

Par ailleurs, le domaine de l’action publique affiche deux particularités moins fréquentes dans
le secteur privé . La première est que des acteurs occupent des rôles simultanés de
producteurs et de destinataires de l’action publique qui ne s’accordent pas
nécessairement.

Par exemple, un ministre appartient aux destinataires lorsqu’il veut satisfaire des attentes, des
performances auxquelles il est attaché : la promulgation rapide d’une mesure afin d’éviter les
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remontrances d’élus ou de l’opinion. En même temps, les services sous sa responsabilité sont
des acteurs producteurs d’activités et de réalisations.

La seconde est que dans l’univers public les acteurs agissent aussi dans des rapports
hiérarchiques d’autorité et de pouvoir qui les contraignent. Par exemple, le Conseil d’Etat
maîtrise des ressources d’autorisation ou de refus d’un texte. Le Conseil d’Etat domine tout
du moins à titre temporaire. Ou bien encore les enjeux politiques conjoncturels du
Gouvernement prévalent sur les attentes de performances durables. En outre, l’action
publique est, en règle générale, soumise au respect de conditions et de procédures formelles
(hiérarchie juridique des actes, consultations publiques).

Dans ces circonstances, une question centrale stratégique se dégage : quels sont les acteurs,
les objectifs, les attentes et les jugements prioritaires pour mener à bien la mise en
œuvre d’une politique publique ? C’est à dire, en terme opératoires, quels sont les enjeux et
les risques de satisfaire ou de ne pas satisfaire des parties prenantes, des objectifs et des
jugements ?

Par ailleurs, les objectifs et les jugements varient, se transforment au gré des acteurs et des
intérêts multiples. Des acteurs s'en tiennent à des jugements d'activités, certains privilégient
les réalisations, d'autres valorisent les résultats. Dès lors, la contribution à la valeur des
acteurs à la "mise en oeuvre-projet" nécessite de tenir compte des objectifs-attentes, des
jugements, et de leur modification.

A cet effet, la première démarche qui guide l'action processuelle consiste à différencier les
objectifs des attentes afin de mettre à jour les antagonismes éventuels, et d'établir une
hiérarchie de priorités, fut-ce au prix d'en mettre à l'écart ou de prévoir ultérieurement leur
satisfaction.

Une seconde démarche, complémentaire des opérations de mises à jour des priorités, vise à
distinguer les critères de jugements liés aux activités, aux réalisations, aux résultats et à la
performance (coûts/bénéfices, qualité, régularité, rapidité, etc.) puis à les hiérarchiser
également en fonction des priorités.
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Cela permet de déterminer quels sont les domaines privilégiés de jugements et si les acteurs
portent, ou non, toute leur attention sur les performances d'activités. En effet, les
protagonistes de la mise en oeuvre peuvent être indifférents aux réalisations et aux résultats,
et ne se concentrer que sur leurs activités courantes qui se transforment, pour eux en finalités.

Penser l’action publique processuelle fait apparaître les problèmes concrets nés des différents
jugement sur les objectifs, en fonction des attentes de chacun. Elle entraîne à faire des choix
pour les traiter et découvrir des leviers d'action pour les résoudre.

L’action processuelle cherche à mesurer, à prévoir, les activités, les réalisations et les résultats
et détermine pour chacun des standards de performances permettant la fixation et le pilotage
des contributions à la valeur.

4.2.2.2. Co-construire une action collective processuelle
Remplir des attentes de satisfaction d'objectifs, de satisfaction de jugements portés sur des
performances nécessite que des acteurs entreprennent des activités interdépendantes
participant à remplir des objectifs et à produire des jugements activés par des parties
prenantes— qui au vu des performances apprécient les contributions ou, à l'inverse, les
défauts de contribution des acteurs.
Cet ensemble d’activités interdépendantes peut être regroupé en processus qui font apparaître
la manière de contribuer à produire de la valeur ajoutée pour satisfaire des attentes et trier
entre :
-

les activités productrices de valeur ajoutée offrant des intérêts, des contributions directes
aux attentes d’acteurs,

-

et les opérations, à l’inverse considérées comme sans valeur ajoutée parce qu’elles
entraînent des coûts et gaspillent du temps et de l’énergie sans impact direct sur les
attentes.

Les différents processus révèlent des systèmes d'action pratiques ou, selon le vocable de M.
Crozier, des "systèmes d'action concrets". Des acteurs manipulent des ressources, ils
éprouvent des contraintes, ils suivent ou développent des règles pratiques au fil de jeux
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stratégiques ou tactiques pour satisfaire des attentes de publics, y compris en modifiant ces
dernières.

Les processus traduits en des assemblages de systèmes d'action pratiques sensibilisent
également à des propriétés omniprésentes dans la plupart des politiques publiques : les
phénomènes d'autorité et de pouvoir entre les systèmes d'action et au sein des systèmes.

Dans ces circonstances les représentations à plat des processus nécessitent sans cesse des
mises en perspective plus ou moins hiérarchisées de systèmes d'action pratiques, en
particulier lorsque l'Etat-central occupe des rôles de leadership.

La

simplicité

de

l’action

processuelle

publique

n’exclut

pas

des

phénomènes

d’incompréhension, de résistance ou de rejet. Du reste, des enquêtes portant sur la mise en
œuvre de la gestion par processus montrent que les échecs sont fréquents, par suite en
particulier de l’application autoritaire de systèmes standards peu soucieux de tenir compte des
singularités des acteurs et des contextes.

Repenser l’action publique ne peut donc se faire uniquement en théorie. C’est pourquoi une
action processuelle publique doit être développée de manière radicalement interactive.
Cette dernière émerge dans la mesure où les protagonistes la construisent en pratique et
se l’approprient comme une action collective. Cette nature d’action collective évite de
réduire l’action processuelle à des problèmes de transmission formelle, pédagogique de
méthodes, de démarches générales. L’apprentissage de l’action processuelle s’exerce pardessus tout sur des phénomènes concrets de politiques publiques expérimentés par les acteurs.

Dans cette perspective, nous avons conçu avec J. Padioleau des séminaires de maïeutique au
cours desquels les participants se sont familiarisés avec les principes de l’action processuelle,
mais surtout ils l’ont expérimenté sur la mise en oeuvre des lois du 3 mai 1996 de
réorganisation territoriale des Sis et de développement du volontariat des sapeurs-pompiers.
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Résumé des principes de modélisation de l’action processuelle :

L’action processuelle débute par l’examen des contenus (objectifs, dispositions, etc.) et des
attentes des parties prenantes de la politique publique qu’elle traduit en activités,
réalisations, résultats, jugements. Puis, sont mise à plat les principaux flux d’opérations
d’activités, de réalisations, de résultats et de jugements prévisibles, sous forme de processus.
L’action processuelle concrétise ensuite les processus par l’introduction des structures et
des acteurs qui les produisent. Les structures et les acteurs sont reliés, ordonnés eu égard à
leurs contributions respectives à satisfaire les objectifs attendus.

4.2.3.

Coordonner les acteurs et coupler les actions

4.2.3.1. Repenser les liens entre acteurs centraux et
périphériques
A la question : « L’action processuelle publique remet-elle en cause la légitimité de
l’action de l’Etat central ou l’assoit-elle ? », on pourrait répondre : ni l’un ni l’autre, ou plus
exactement les deux. Expliquons ces propos abscons.
Nous avons pu voir 873 que l'intervention de l'Etat ne va pas de soi. L'engagement du
"centre" 874 n'est pas plus donné, quand bien même serait-il rendu obligatoire par des volontés
législatives ou par des accords transnationaux voire au nom de traditions.
L'action processuelle problématise l'action de l'Etat-central et contraint ce dernier à un
questionnement, non pas sur sa légitimité mais sur sa performance, même si aujourd’hui les
deux sont liées.
L'Etat-central doit désormais montrer, démontrer, rendre compte de ses contributions
effectives à satisfaire les attentes de légitimité et d'efficacité de politiques publiques
nationales.
L’action processuelle y contribue en interrogeant les plus-values, les valeurs ajoutées, les
avantages concurrentiels des contributions de l'Etat-central participant seul, coopérant avec ou
873

Dans notre partie sur la réforme de l’Etat.
Le centre ou Etat-central comprend les ministères, directions d’administrations centrales, et bureaux
parisiens…
874

292

soumis à la compétition de collectivités locales, d'entreprises, d'associations pour mener à
bien des politiques publiques nationales.
Dans cette optique,

l'action processuelle offre des démarches pour mettre à jour les

contributions éventuelles et réalistes de l'Etat-central en vue d'atteindre des objectifs, et,
établir les processus, les phénomènes adéquats générateurs des contributions pertinentes
de l'Etat-central.
Certes, cette ambition oblige l'Etat-central à s’interroger sur ses contributions, intérêts,
traditions, réflexes, croyances et idéologies non pas pour remettre en cause l’action de l’Etat,
mais pour accroître son efficacité.
L'Etat-central a d'autant plus de chances d'être performant s’il renforce les liens qu’il a avec
les autres acteurs, en particulier ceux de la « périphérie ».
Traditionnellement et comme nous l’avons vu précédemment, le « centre », selon un modèle
d’exécution tout taylorien, concocte en chambre des mesures obligatoires tirées au cordeau.
Sur le terrain, préfectures et services déconcentrés bricolent les circulaires ou les mettent à
l'écart.
Préfectures régionales et départementales formulent des interprétations qui tirent à hue et à
dia les textes législatifs et réglementaires de prévention des risques. Des services
déconcentrés, soucieux d'exécuter les directives de centrales, provoquent les réactions d'élus
et de citoyens conduisant, à l'occasion, au surplace ou à des antagonismes.
Les autorisations de crédits tardent, la publication des décrets devient incertaine. Contraint à
la débrouillardise, les acteurs périphériques, les « exécutants », trouvent des adaptations
locales, incitent aux aménagements, nourrissent les compromis ou, au contraire, ne
contribuent pas à l’atteinte des objectifs voire les détournent.
Pour éviter ces découplages, l’action processuelle propose de tenir compte et de jouer avec la
variété des parties prenante d'une politique publique, avec les désaccords d'opinions, avec les
antagonismes d'intérêts, avec les allers et retours des actions. Les couplages et découplages
peuvent être anticipés, prévus mais également émerger au cours de l’action.
L'action processuelle modélise ainsi des phénomènes pratiques générateurs de l'action
publique en vue d'offrir des principes et des modes de régulation des conduites des parties
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prenantes, centrales et périphériques d'une politique publique, de telle manière qu'elles
contribuent effectivement à satisfaire les objectifs attendus.
L’Etat-central, est dans le cadre de l'action processuelle :
-

une institution des manières collectives de voir, de penser et d'agir

-

de régulation pour assurer le fonctionnement correct, attendu des conduites des acteurs,

-

pragmatique des pratiques, des processus du déploiement de l'action

-

des contributions de l’Etat pour produire des valeurs ajoutées, à la réalisation des
objectifs d'une politique publique nationale pour entraîner des effets, des résultats en
accord avec les objectifs

4.2.3.2. Développer une action collective pratique pour
éviter les découplages
L'action processuelle affiche des distinctions vis à vis des démarches processuelles
classiques 875 aussi bien que de la conception traditionnelle des politiques publiques. Elle
s’intéresse aux liens entre les phénomènes et les acteurs. Elle les relie, et se préoccupe de
déployer les pratiques, des opérations constitutives de l'action pour atteindre des objectifs.
L'action processuelle est une action collective.
Ainsi, la perspective processuelle ne se contente pas de décrire les opérations pratiques,
mais déroule, déploie concrètement l’action. Elle conçoit et met en place des couplages,
visant à réduire les "balkans", à soumettre les "bastilles", à contenir les "externalisations" et, à
harmoniser les jugements.
A ces fins, elle propose des cadres généraux, flexibles de régulation de l'action publique pour
tenir compte de :
-

la complexité de l'action publique par suite de la multitude des protagonistes,

875

L'action processuelle emprunte sans pour autant les reproduire des démarches de "reconfiguration", de
management par activités, de projet. A la différence d'un projet, l'action processuelle ne recouvre pas des
opérations temporaires.
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-

son ambiguïté eu égard à l'abondance de préférences mobiles, d'intérêts multiples des
gouvernants et des gouvernés,

-

sa contingence par suite de la venue d'urgences et de l'instabilité des priorités,

-

des incertitudes attachées aux conduites des élus, des fonctionnaires, des citoyens, des
mass-média.

L’action processuelle va ainsi permettre de comprendre et d’éviter les phénomènes sources
des problèmes récurrent d’efficacité et d’efficience des politiques publiques liés à :
-

la division sociale et technique du travail

876

entre les activités, les réalisations et les

résultats d'une politique publique provoquant des découplages divers.
Des problèmes liés à la division sociale et technique du travail entre les activités, les
réalisations et les résultats d'une politique publique apparaissent lors du déploiement de
l'action. Concrètement, les acteurs connaissent peu ou prou, voire ne cherchent pas à connaître
les contributions effectives de leurs activités aux performances de réalisations et de résultats.
-

des couplages difficiles entre des attentes multiples et souvent divergentes et des
variations d'horizons temporels et de jugements

Sur le terrain, les acteurs doivent souvent essayer de coupler des attentes non seulement
multiples, mais également aporétiques comme par exemple :


Satisfaire le ministre ou le cabinet, afficher les politiques "prioritaires", "urgentes",
convaincre les élus locaux, éviter les conflits sociaux, etc.,



Croire aux objectifs, à l'intérêt général, défendre des intérêts locaux, etc.,



Affirmer, garantir des identités statutaires et des intérêts professionnels.

Ces attentes divergentes créées des problèmes d’objectif, de motivation, de cohérence, encore
renforcés par des questions d'horizons temporels différents. Ainsi, certains acteurs se
préoccupent de répondre à l'urgence gouvernementale ou ministérielle, alors que d'autres
s'intéressent au long terme. D’autres se soucient de remplir formellement des délais, ou
préfèrent, au contraire jouer avec le temps, attendre.
876

Soit les découplages fonctionnels
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"Le centre" est sensible au contrôle, à "l'évaluation" à l'aune de critères généraux d'uniformité,
de conformité, de cohérence, d'indicateurs chiffrés. Les acteurs périphériques sont plutôt
sensibles aux jugements concrets, aux préoccupations personnelles, aux contraintes
opérationnelles.
-

des phénomènes d'adaptation, de correction et d'apprentissage

Les résultats des politiques publiques sont souvent mis entre parenthèse, car ils
apparaissent déconnectés des réalisations et des activités concrètes. Certes les résultats
sont souvent des conséquences externes et lointaines mais qui, pour l'action processuelle,
requièrent d'être présents, concrétisés, internalisés dans le déploiement même de l'action, ne
serait-ce que pour la corriger ou l'adapter.
Développer la promptitude des secours se traduit par des conduites visibles, repérables par
des indicateurs. Mais les besoins en secours varient selon les zones géographiques. Des
formations standardisées nationales de pompiers n'apparaissent pas toujours opportunes et
appellent des aménagements. Dans ces circonstances les activités de confection et de
réalisation de la formation des pompiers nécessitent de tenir compte des résultats attendus
et de les insérer dans les séquences de production des programmes.
Avec plus ou moins d'à propos, des acteurs locaux bricolent, adaptent les programmes. Ces
latitudes d'adaptation ne manquent pas d'être, parfois, efficaces. Toutefois, satisfaire des
particularités locales en matière de risques n'exclut pas d'être préjudiciable à des objectifs de
la politique nationale poursuivie et de créer des mécontentements. Les adaptations locales
d'une politique peuvent être d'un grand intérêt pour d'autres acteurs rencontrant des problèmes
similaires ou proches, mais par suite de leur discrétion, voire de leur clandestinité, ces
apprentissages ne se diffusent guère.

4.2.4.

conclusion intermédiaire :

4.2.4.1. Hypothèses de construction d’une méthode
d’action publique processuelle
La mise en œuvre des politiques publiques fait émerger des problèmes concrets, opératoires,
aussi bien que constitutifs, structurels de l’Etat et des organisations publiques. Elle révèle des
attentes multiples, des découplages divers, qui provoquent une inefficacité et une inefficience
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de l’action publique. L’analyse de politiques publiques française ou anglo-saxonne propose
différents angles d’analyse, mais peu d’angles d’action pour y remédier.

Hypothèse 1 : Mêler analyse de politiques publiques, analyse de processus, et sociologie des
organisations, permet d’apporter un nouveau regard, analytique et pratique, permettant de
pallier un certain nombre de difficultés de mise en œuvre des politiques publiques.

Cette anamorphose permet de mettre en perspective un certain nombre de concepts et
méthodes issus du contrôle de gestion (déclinaison de la stratégie, contrôle organisationnel,
expertise en pilotage, suivi, processus, performance), de la sociologie (théorie de l’action,
systèmes d’action concrets, analyse stratégique), du management (participatif, transversalité,
mise en œuvre de la stratégie, chaîne de valeur), de la gestion de projet (plans, groupes de
travail), de la psychologie sociale (détermination des attentes) et du marketing (détermination
des besoins).

Hypothèse 2 : L’introduction d’une démarche par les processus doit entraîner ou
s’accompagner d’une modification des structures organisationnelle, de contrôles, de
management, de pilotage 877. Cependant, elle ne nécessite pas ex ante de modification des
structures organisationnelles de contrôle et de pilotage, mais va les entraîner 878, en raison de
la dynamique de changement des méthodes de pensée et de travail créée par l’introduction de
démarches processuelles.

Hypothèse 3 : Une méthode de gestion privée peut être utilisée par le secteur public, à
condition d’être adaptée à ses spécificités.

Hypothèse 4 : Il est possible de déterminer les problèmes de mise en œuvre d’une politique
publique dès la publication de son texte (loi, décret, circulaire). On peut également intégrer la
mise en œuvre d’une politique publique dans sa formulation.

877
Q° corrélative : La structure contraint-elle l’action, ou l’action peut-elle influer ou modifier les structures ?
L’action peut s’appuyer sur la structure existante (i.e la considérer comme une contrainte non modifiable, avec
laquelle on va jouer) ou l’action peut participer à modifier, à transformer les structures organisationnelles, de
contrôle et de management ou l’action en introduisant une innovation de gestion, ou de management va
contraindre la structure à se modifier.
878
Les modifications structurelles ne sont pas nécessaires ex ante, mais sont rendus nécessaires pour le bon
fonctionnement du système, et doivent être mises en place in situ ou plutôt in actio, en raison d’une prise de
conscience de la transversalité des transformations introduites.
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Hypothèse 5 : Plus la coopération entre les acteurs s’élève, plus les chances s’élèvent de
régler les problèmes d’action (publique ou privé). Cette coopération peut être augmentée en
impliquant les acteurs dans les transformations et en développant de nouvelles
représentations, de nouveaux référentiels co-construits avec eux .

La mise en œuvre des politiques publique intègre ainsi les notions de performance et de
pilotage mais également de management et de participation des acteurs dès sa préparation,
puis lors du déroulement de l’action.

4.2.4.2. Développer un référentiel global et pratique de
l’action publique
Les hypothèses précédentes et la recherche de solutions aux problèmes de mise en œuvre des
politiques publiques, appelle la mise en exercice de quelques ressorts pratiques donnés par
l’action processuelle :
• Une vision globale, holiste de l’action par la représentation des activités, réalisations,
résultats, jugements, de leurs rapports et interfaces.
• Penser l'action en termes d’attentes auxquelles les acteurs vont répondre ou non, en vue de
satisfaire des objectifs. Activités, réalisations, résultats, jugements s'interprètent et se
chevauchent au fil des attentes et de leurs réponses.
•

Attentes d'activités, de réalisations, de résultats

•

Attentes de jugements portés sur les performances. Elles enveloppent les activités,
les réalisations et les résultats.

Tableau 22 : Penser l'action en terme d'attente

Réponses aux
attentes
• d'activités
• de réalisations
• de résultats

Emissions/
réceptions
de jugements
sur les
performances

Attentes
• d'activités
• de réalisations
• de résultats
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Les flux d’attentes et de réponses aux attentes, d'émissions et de réceptions de jugement
s'harmonisent rarement de manière spontanée, et provoquent des découplages, des
antagonismes, des conflits.
L’action se matérialise en flux de pratiques d'acteurs agissants concrètement dans des
contextes. Simultanément ou successivement, avec des degrés divers, les acteurs :
•

se représentent leurs états, intérêts, forces et faiblesses, etc.

•

projettent des représentations sur les positions, les intérêts des partenaires.

•

anticipent des conduites, des effets, des conséquences.

•

réagissent aux représentations, aux anticipations, aux effets.

Aussi, le découpage de l’action en séquences figées est inefficace et l’évaluation ex-post
des activités, des réalisations et des résultats inutiles, et ne permet pas de correction.
De plus, la présence de jugements multiples ex ante, et in situ, est susceptible de modifier le
cours des actions. Les protagonistes anticipent, s'attendent à des "évaluations" qui en retour
influencent par avance le déploiement des activités et des réalisations.
Dans la formulation classique des politiques publiques : formulation → décision → mise en
oeuvre → évaluation, les mises en oeuvre apparaissent postérieures aux formulations et aux
décisions. Or, le schéma réel, parfois inconscient, est plus complexe. Les représentations
anticipant des conduites de mises en oeuvre s'insèrent lors de la formulation des
politiques et des prises de décision. A l'inverse, au cours des mises en oeuvre, des
protagonistes s'enquièrent de comprendre les modes de décision d'une politique afin d'ajuster
son application.
L’action processuelle en tient compte dans la genèse et l'enchaînement des activités, et se fait
réflexive et anticipatrice des modus operandi, des mécanismes pratiques par l'intermédiaire
desquels les partenaires interagissent. L’action processuelle identifie les opérations concrètes
auxquelles concourent des pluralités d'acteurs centraux et périphériques en vue de satisfaire
des objectifs.
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Ainsi, l’action processuelle est constituée de systèmes d'action pratiques dans lesquels des
acteurs manipulent des ressources, éprouvent des contraintes, suivent ou développent des
règles pratiques au fil de jeux stratégiques ou tactiques pour satisfaire, ou modifier des
attentes.

L’analyse processuelle de l’action publique offre à l’Etat-Central et à ses partenaires :
• un cadre de référence global et anticipateur du déroulement d’une mise en oeuvre.
Les opérations des acteurs, apparaissent comme des contributions aux finalités d’une
politique publique par suite de leur traduction opérationnelle en attentes ;
• un dispositif de transparence. Tout un chacun, au centre, à la périphérie, doit pouvoir
faire montre de ses contributions à la création de valeur satisfaisant les attentes.

La simplicité des principes généraux de l’action processuelle ne doit pas abuser. Mettre en
pratique les ressorts de l’action processuelle est une entreprise délicate — y compris dans
les entreprises qui n’ignorent pas l’expérience des ratés et des échecs. Dès lors, notre thèse est
guidée par la volonté d’exploration de l’action publique processuelle en mettant à jour des
principes pratiques pour la concrétiser (système de pilotage et de réglage); d’autre part en la
soumettant à des épreuves d’opérationnalisation sur des objets réels.
C’est pourquoi, l’action processuelle n’a pas la prétention d’être la ou une nouvelle méthode
révolutionnaire, nouveau one best way qui garantirait le succès de mise en œuvre d'une
politique publique 879.
La pertinence des politiques publique doit également être interrogés ainsi que les travers
premiers et récurrents des politiques publiques : des programmes affichent des stratégies et
des objectifs irréalistes, les ressources sont maigres, les autorités manquent de détermination,
des évènements surviennent, des urgences perturbent les agendas de priorités.
Certes, l’action processuelle incite souvent à revoir des stratégies et des objectifs, à
transformer des structures, à obtenir des ressources. Toutefois, en règle générale, l'action
processuelle considère les stratégies, les objectifs, les structures, les ressources d'une politique
publique comme des contraintes avec lesquelles il faut jouer, par suite, entre autres choses,
d'intérêts ou de volontés des citoyens et des gouvernants.
879

En ce sens, nous nous inspirons de la littérature sur le changement et sur l’introduction des processus dans les
organisations, décrits partie 2 de notre thèse.
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De plus, bien qu'il soit large, le domaine de l'action processuelle n'en demeure pas moins
circonscrit. L'action processuelle recouvre les réglages, la régulation des phénomènes
d'interdépendance, d'interface entre les acteurs partenaires d'une politique publique
contribuant à remplir les objectifs attendus.
La construction et l’application de l’action processuelle vont maintenant mettre en lumière
comment l’Etat explore, formule, choisit, met en oeuvre, pilote, évalue des politiques
publiques nationales dans le domaine de la sécurité civile et, de la prévention des risques
naturels.
Seront mises à plat des activités de production de l'action publique en vue de repérer à la fois
les bonnes pratiques et les dysfonctionnements des plans de prévention des risques
d'inondation. Seront étudiées la conception et la faisabilité de politiques innovantes.
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4.3. Co-construire une méthode d’action publique
Dans cette partie nous allons présenter la manière dont à été construite et testée une méthode
d’action publique afin de tester la pertinence de la réflexion processuelle pour analyser des
problèmes concrets d’action publiques et leurs trouver collectivement des solutions, grâce à
l’implication des parties prenantes 880 dans des groupes de travail.

Grâce et avec J.G. Padioleau nous avons pu tester concrètement l’action processuelle, suite à
la commande d’activités d’études et de conseil pour les Ministères de l’Intérieur (Centre
d’étude et de prévision) et de l’Equipement (Direction des Routes, Direction de la Recherche
des Affaires Scientifiques et Techniques, DATAR). Les commandes étaient sans ambiguïté :
mettre au jour et mettre en forme de « bonnes pratiques » suivies par des services
centraux ou déconcentrés afin de régler des problèmes d’action rencontrées par des
politiques de sécurité civile (lois du 3 mai 1996, de départementalisation des Services
d’Incendies et de Secours) ou de risques naturels (loi Barnier du 2 février 1995 instituant les
Plans de Prévention des Risques d’inondation (PPRI)).

Nous allons montrer comment la construction puis l’application de ce qu’on pourra appeler la
Méthode d’Action Processuelle agence à la fois des connaissances analytiques et prescriptives
dans une formule mère de l’action collective 881 publique : l’action processuelle républicaine.

Nous analyserons la manière dont a été élaborée la Méthode d’Action Processuelle par
les groupes de travail et son utilisation concrète pour la mise en œuvre des lois de
départementalisation puis pour les plans de prévention des risques naturels. Nous
rechercherons ensuite les limites de la méthode et leurs causes.

Nous allons voir comment notre thèse s’interroge sur la mise en œuvre des politiques
publiques tout en apportant des éléments de réponse aux besoins de la société post-moderne,
focalisée sur les risques, la sécurité et la responsabilité et nécessitant une reconfiguration des
moyens d’action publique. Nous commencerons par comprendre ce qu’est la « société du

880

Dans la mise en œuvre de ces politiques publiques.
L’action est collective car elle fait intervenir aussi bien des citoyens que des fonctionnaires, de différents
ministères, niveaux hiérarchiques, services déconcentrés, … aussi bien dans la production que dans la
consommation de l’action.

881
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risque », ses besoins, son contexte, ses problèmes, les rationalités d’acteurs qui s’exercent
avant de présenter en quoi nos méthodes d’action peuvent apporter un éclairage, une
compréhension indispensable à l’action publique dans ce cadre.

Pour cela, nous procéderons à une analyse du contexte des politiques publiques (1), afin de
mieux comprendre les problématiques d’action (2).

4.3.1.

La légitimation de la démarche

Nous avons évoqué, dans notre partie méthodologique que la construction de la méthode s’est
faite, selon les préconisations des théories des organisations, et des ressources humaines.
Pratiquement, nous avons impliqué les acteurs, les parties prenantes des lois de
départementalisation et de la loi Barnier, afin qu’ils s’approprient les objectifs de la loi et les
atteignent et, travaillent ensemble afin d’éviter les conflits, les problèmes d’acteurs bloquants,
et développent des représentations communes.

Notre travail, dans cette optique a consisté en fait à : proposer des pistes de réflexion, puis
faire de la maïeutique : faire accoucher les esprits, proposer un modèle d’analyse pour faire
construire un modèle d’action aux acteurs impliqués, à suivre et observer cette construction
dans le temps afin d’en tirer des connaissances.

La démarche a été la suivante :
•

Détermination des principes et hypothèses de l’analyse processuelle

•

Pré-test du modèle sur les 2 lois de départementalisation (des services d’incendie et de
secours) du 3 mai 1996.

•

Présentation des principes d’analyse processuelle aux premiers groupes de réflexion.

•

Construction collective de la méthode action processuelle 882

•

Utilisation de la méthode par les groupes sur les lois de départementalisation

882

La méthode d’analyse processuelle après les premiers tests, a été complété, enrichi de la réflexion sur les
phénomènes de couplages, découplages, attentes, tirage-aval, déclinaison d’objectif, systèmes d’action
processuelle et systèmes d’activation managériaux, pour devenir la méthode d’action processuelle.
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•

Utilisation de la méthode d’action processuelle sur les lois du 2 février 1995 relatives à la
mise en œuvre des plans de prévention des risques (inondations, catastrophes naturelles,
…)

Action collective de co-construction de la mise en œuvre de politiques publiques

Détermination
des principes
d’analyse
processuelle

Groupes
de travail

Construction
de la méthode
d’action
processuelle

Mise en œuvre
des lois de
départementa
-lisation et
Barnier

Tableau 23 : Action collective de co-construction de la mise en oeuvre de politiques publiques

La préparation du travail de terrain avec les acteurs est passé par une analyse de contexte,
une appropriation des spécificités et de la culture des lieux d’intervention, un travail de socio
historicité des politiques publiques et de mise sur agenda afin de déterminer les raisons, le
pourquoi des politiques publiques présentes et précédentes, leurs portées, leurs limites, les
parties prenantes, les problèmes inhérents à la mise en œuvre de la loi et des lois précédentes,
les représentations et référentiels d’action, en quoi les politiques publiques les modifies …

Parallèlement au travail d’analyse, et afin de connaître le fonctionnement pratique et
quotidien d’un Corps de Sapeurs-pompiers, nous sommes allés dans des casernes observer le
travail de pompiers et, avons participé aux réflexions sur la départementalisation, et à la mise
en place d’un système d’organisation et de gestion basé sur les processus au sein du Service
Départemental d’Incendie et de Secours de Rouen 883 et au Corps des Sapeurs-Pompiers du
centre Gambetta (Rouen).
Nous avons également procédé à des entretiens 884 permettant de cerner la nature des
problèmes liés à la mise en œuvre de la départementalisation, et à la source des conflits
sociaux et grèves.

883

Le Guern Y., SDIS 76 : « Eléments de réflexion pour la construction d’un système de gestion décentralisé en
organisation transversale, l’organisation de type dôme », Septembre 1999
884
Ces entretiens ont généralement été réalisés sur 3 personnes dont le responsable, commandant ou capitaine de
chaque centre de secours. Nous avons ainsi procédé aux entretiens semi-dirigés des commandants des corps de
Rouen, Déville, Sotteville, Le Havre, Rambouillet, les Mureaux, Vesoul, Epinal. Nous avons également
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Nous avons ensuite participé aux réunions et comités ministériels de réflexion sur la mise
en œuvre des lois de départementalisation, ce qui nous a permis de discerner le poids des jeux
et luttes de pouvoir, les représentations collectives, la part du discours managérial intégré,
compris ou déformé. Cela permet également de suivre les progrès dans l’appropriation des
nouveaux modes de fonctionnement, les raisons des dysfonctionnements passés, actuels,
futurs.
Corrélativement, nous avons procédé à un pré-test de l’action processuelle sur les 2 lois de
départementalisation (des services d’incendie et de secours) du 3 mai 1996. Nous avons, sur
la seule base du texte de loi essayé de déterminer, grâce à la MAP, quels pouvaient être les
problèmes constitutifs de mise en oeuvre des lois (en terme de conflits, problèmes de
pilotage, d’attentes antagonistes …)
Nous avons ensuite appliqué la méthode d’analyse processuelle sur les 2 lois en traitant
l’ensemble des documents relatifs aux lois (l’esprit des lois, textes de lois, thèses, journaux
(base de donnée DDSC : historique depuis 1992)), afin de faire ressortir l’ensemble des
problèmes opératoires de mise en œuvre.
Puis, nous avons comparé les problèmes prévus grâce à notre méthode et les problèmes
effectivement survenus (grèves, problèmes organisationnels, méthodologiques, conflits
centre-périphéries), ce qui nous a donné une première validation de la méthode et de notre
hypothèse : les problèmes de mise en œuvre des politiques publiques proviennent à la fois
de problèmes opératoires et constitutifs. Le texte de loi est porteur et source des futurs
problèmes de mise en œuvre.
Phénomènes constitutifs
(problèmes ex ante)
(Source de)
Contexte

Phénomènes opératoires
(problèmes pratiques)

Jeux d’acteurs

Problèmes de mise en oeuvre

interrogé les directeurs, sous directeurs, directeurs financiers, colonels, commandants et capitaines des SDIS de
Seines-Maritime, des Yvelines, des Vosges et de Haute-Saône. Soit une quarantaine d’entretiens.
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Cette première validation nous a permis de mieux comprendre le contexte, les acteurs, les
problèmes et, de nourrir l’analyse processuelle d’exemples, afin de la rendre intelligible
aux acteurs à qui nous allions la soumettre, afin qu’ils trouvent eux-mêmes des solutions aux
problèmes et s’approprient la mise en oeuvre.

Ensuite, ont été constitués des groupes de travail, lors des premiers comités ministériels,
par les membres du comité et J. Padioleau, avec la volonté affichée et comprise d’impliquer
les futurs acteurs de la mise en œuvre des lois de départementalisation, ce qui n’avait pas été
fait jusque là et était source de conflits, grèves, tensions et blocages divers.

La composition des groupes de travail s’est faite selon certains postulats :

-

La conduite de projets, de changements et, a fortiori de mise en œuvre de politiques
publiques, requière l’implication des tops managers afin d’impulser ces changements.
Cela impliquait d’avoir des acteurs centraux (hauts fonctionnaires : DAC 885, directeurs de
cabinets, directeurs d’organisations publiques…)

-

La mise en œuvre des politiques publiques doit éviter les découplages notamment entre
centre(s) et périphérie(s), ce qui implique de mêler des acteurs centraux et périphériques.
Exemple : mêler DAC, préfets, pompiers, gens de l’équipement.

-

Les problèmes de mise en œuvre opératoires proviennent d’une méconnaissance du
terrain, des questions concrètes de mise en œuvre. Il fallait donc l’expertise des acteurs
opérationnels, de terrain qui seraient ensuite chargés d’appliquer concrètement les
politiques publiques, afin d’anticiper et d’éviter des problèmes concrets de mise en œuvre.

-

Les groupes de travail sont l’occasion de se mettre d’accord sur les objectifs, de
construire des représentations collectives et de définir le rôle de chacun.

885

Directeur d’Administration centrale
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-

Les politiques publiques sont transversales, et impliquent des acteurs de différents
ministères aux objectifs antagonistes. Les faire travailler ensemble permet d’éviter les
conflits et d’atteindre au mieux des objectifs communs.

-

Les acteurs clés de la mise en œuvre peuvent se trouver à différents niveaux
hiérarchiques.

-

Il est important que les membres de ce groupe soient prestigieux pour que, une fois
réintégrés leurs services, fonctions, directions, et en raison de leur statut, ils transmettent
l’acquis du groupe grâce au phénomène de reproduction des comportements et grâce à
leur leadership.

Il nous fallait donc déterminer dans un premier temps l’ensemble des parties prenantes,
puis repérer ensuite les acteurs-clés de la mise en œuvre des politiques publiques, ce que
nous fîmes dans notre travail d’analyse, en repérant également les acteurs potentiellement
bloquant dans la mise en œuvre (car ayant des attentes ou des objectifs incompatibles avec
ceux de la politique publique) afin soit de les impliquer, soit de les contourner.

Suite à cela, les groupes ont été constitués de l’ensemble des parties prenantes préalablement
déterminées :

-

De hauts fonctionnaires variés : Polytechniciens, Énarques, Normaliens, ce qui
représentait : Inspecteurs des finances, directeurs d’administration centrale, préfets,
contrôleurs généraux, membres de cabinets ministériels, conseillers techniques,
directeur d’entreprise publique

-

Mais également des acteurs locaux (directeurs de DDE et DRE), universitaires,
autorités morales (ex hauts fonctionnaires retraités ayant œuvré pour la modernisation
de l’État et intervenant comme consultants), directeur de la communication d’une
chaîne audiovisuelle privée

-

Des représentants de différents niveaux hiérarchiques des ministères de l’Equipement,
de la Datar, de l’Intérieur, de l’Environnement…
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Malgré la forte représentation de directeurs, de nombreux acteurs de terrains étaient
régulièrement appelés à participer aux groupes de réflexion. Ces groupes étaient donc transhiérarchiques, trans-fonctionnels, trans-ministériels, trans-organisationnels.

Nous avons vu dans notre partie sur la manière de conduire les changements, d’impliquer les
acteurs, le rôle prépondérant du temps et de sa maîtrise. C’est pourquoi nous fîmes le
choix d’une implication progressive des acteurs, constituée de périodes de déconstruction
des problèmes, des représentations, des manières de voir, de penser et d’agir, puis de
reconstruction de solutions, de représentations, collectivement grâce à un questionnement
maïeutique favorisant l’implication et l’assimilation

Après avoir dessiné les principes et la trame de la méthode d’analyse processuelle, nous les
avons testés sur des groupes de réflexion sur l’action publique (au CSME 886, à la DATAR887,
dans le club sociologie gestion de la DGAFPT 888, sur des groupes de réflexion à la MSH889)
puis sur des groupes travaillant sur la mise en œuvre des lois de départementalisation et de la
loi fonctionnaires

Durant les premiers groupes de travail l’objectif était de réfléchir sur l’Etat, son action, sa
réforme et de faire ressortir les a priori, les représentations avant de les déconstruire. Il fallait
également montrer l’importance de la réflexion, la légitimer, la contextualiser. Montrons la
chronologie de cette déconstruction puis les modalités pratiques de reconstruction.

Afin de faire ressortir le questionnement, les réactions, l’appropriation des principes de la
méthode par les parties prenantes, nous mettrons entre guillemets et en italique, des extraits
d’entretiens ou des paroles prononcées lors des groupes de travail.

886

centre supérieur de management de l’équipement
délégation à l’aménagement du territoire
888
Délégation générale de l’administration et de la fonction publique territoriale
889
Maison des sciences de l’homme
887
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4.3.1.1. Un contexte propice à des « réformes »
« nécessaires »
Les premiers groupes de travail révèlent que les acteurs publics perçoivent des besoins
nouveaux de l’action publique. Le discours des représentants de l’Etat, était tourné vers la
réforme de l’Etat. Les axes soumis à la pensée collective n’étaient plus ceux, du bien-fondé,
du pourquoi de la réforme de l’Etat. En effet, le discours sur la « nécessité » de réforme a été
intégrée. Nous avons disséqué cette « nécessité », compris d’où elle venait et quels axes de
réformes elle supposait dans notre partie sur la réforme de l’Etat. Illustrons notre travail
théorique, par quelques citations relevées dans les groupes de travail. Les réactions des
acteurs des groupes de travail sont mises en italique et entre guillemets afin d’être plus
lisibles.

Des constats sont faits : « La prédominance de l’économique et du gestionnaire, tend à
réclamer des résultats, allant de pair avec le développement du juridisme et de la recherche
de responsabilité ». Des questions sont posées : « comment faire face au transfert de
souveraineté de l’Etat dans le contexte européen ? ».

Des besoins nouveaux « nécessaires » sont mis en exergue pour légitimer le discours sur la
réforme. On parle : « d’exigences nouvelles de qualité dans la prestation de service
publique », de « demande de lisibilité des citoyens dans la mise en œuvre des politiques
publiques », de « nécessité d'améliorer la qualité et l’efficacité de l’Etat », de « nouvelles
exigences sociétales».

Mais à travers ces questions d’autres questions transparaissent, voire sont clairement posées,
confirmant l’intégration du discours économique néolibéral de la réforme de l’Etat :
« qu’attend-on de l’Etat aujourd’hui ? », « Quelle doit être la place des collectivités
territoriales et comment décentraliser ? », « Quelles missions (de l’Etat) faut-il confirmer,
quelles autres faut-il abandonner, et enfin lesquelles faut-il exercer différemment ? » pose le
directeur de la DGAFPT 890. Un autre Directeur d’administration centrale déclare « Il faut une
redéfinition du rôle de l’Etat et de son action ».

890

DGAFP, DIRE, 16/12/99
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Lors du premier groupe de travail, le président du groupe soulève que « le moment est
propice aux réformes ( …), qu’il y a une « réflexion sur le rôle de l’Etat et ses moyens, (sur
ses) instruments d’action », qu’ « actuellement, les grands organismes publics se
remobilisent 891 », que « les milieux scientifiques interviennent et polémiques », que
« des réseaux se mettent en place 892 ».

Ainsi, le président du groupe, légitime la réflexion contextuellement, scientifiquement et
valorise le travail du groupe de réflexion. Par son intermédiaire le cadre de la réflexion de
groupe est entériné : « comprendre pourquoi on se pose certaines questions, est-ce que ce
sont les bonnes, qu’est-ce que cela sous-entend ? Comment fait-on pour mettre en œuvre
(importance des jeux d’acteurs, des processus d’adhésion) ? Quoi (qu’est-ce qu’on
décide ?) : différence entre 2 visions française (Prendre une décision) et anglaise (faire une
décision) ≡ notion de processus et de participation. Quand ? Aspect décisif : il faut arriver au
bon moment. »

Par ailleurs, un des membres du groupe souligne que « le contexte de crise 893 est salutaire et
provoque une prise de conscience et un mûrissement de l’opinion publique », que « chaque
crise est une chance qui permet de mettre en relation de nouveaux partenaires » et, qu’il
« faut utiliser au plus vite ces crises car il y a une acmé mais qui retombe vite et un problème
d’amnésie 894 ».

En outre le président de séance formule que « la société civile est en mouvement, les
institutions sont en retard : elles suivent, s’adaptent mais ne pilotent pas, n’éclairent pas ».
Le groupe de travail se voit investi de la mission de redonner un rôle de premier plan à l’Etat,
de « grand timonier » social et sociétal ≡ particulièrement dans les fonctions régaliennes mais
également dans les autres.

Le discours imprécateur du président de groupe parle de « redonner du sens à l’avenir », de
« sortir de l’urgence pour sortir de la fatalité », de « se considérer comme acteur et non plus
comme spectateur (quel est l’avenir souhaitable, quelles sont les bonnes questions à se poser,
quelles solutions apporter), de « s’inscrire dans une « prospective du présent », c’est-à-dire
891

Exemple : RATP ,DATAR, Intérieur, Commissariat général au plan, loi sur la solidarité urbaine…
sous l’impulsion du ministère de la réforme, du ministère de l’équipement.
893
(Erika, inondations …)
894
c’est ce qu’on retrouve dans les théories de l’agenda public.
892
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inclure la dimension de responsabilité présente vis-à-vis du futur, prendre aujourd’hui les
décisions qui changeront la société de demain » 895.

Or, cela implique de « nouvelles méthodes de management mais aussi de réflexion : mettre
tous les acteurs concernés par le changement dans un même « bocal » et les faire débattre ».
Est ainsi introduite une dimension réflexive nouvelle, des objectifs, une ambition et une
méthode, participative.

4.3.1.2. L’intégration des problématiques de mise en œuvre
Parallèlement émerge une réflexion sur le comment des politiques publiques et sur les
méthodes à adopter 896 comme : « déterminer les contraintes et ressources à utiliser pour
faire passer les réformes », « trouver les leviers d’action sur lesquels on peut s’appuyer
comme l’évaluation des politiques publiques et le benchmarking ».

Notons que dans l’expression « faire passer les réformes » on retrouve l’habitude
centralisatrice, taylorienne, bureaucratique de l’Etat, génératrice de grèves et conflits
sociaux, notamment lors de réformes sensibles qu’on essaye de faire passer en force avant de
chercher par la suite un compromis ou d’abandonner la réforme. Dans ce sens, l’Etat reste
dans le contrôle de l’exécution plus que dans l’implication des acteurs : « le rôle de l’Etat
est d’édicter la règle et vérifier son application » 897.

Par delà l’intégration du discours managérial et économique, les hauts fonctionnaires
des groupes de travail mettent en avant les spécificités de l’Etat et son rôle dans la
préservation de l’intérêt général : « Si parmi les contraintes qui s’imposent lors de la mise
en œuvre des politiques publiques, on trouve bien sûr les contraintes budgétaires, s’ajoutent
également des contraintes propres de service public. Si l’on peut rapprocher les contraintes
de service public de celles de n’importe quelle entreprise dans la qualité de service rendu,
elles s’en différencient dans le fait que les serviteurs de l’Etat, et les politiques publiques
elles-mêmes sont porteurs de l’intérêt général ».

895

Padioleau pose la question de savoir « comment la prospective est-elle intégrée dans la praxis ? Comment le
futur est-il dans l’action ? ».
896
montrant au passage une intégration (partielle) d’un discours managérial et de sociologie des organisations
897
Gilbert Santel, DGAFP, DIRE, 16/12/99
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Autre exemple d’intégration du discours managérial et gestionnaire, les directions
d’administrations centrales et leurs directeurs, prônent dorénavant « l’égalité de résultat et
pas celle de moyen », ce que parachèvera la LOLF 898.

Les « il faut » appellent les « yaka », solutions toutes faites comme « placer l’usager au cœur
du service public » ou « mettre en place des indicateurs de résultat ». Des diagnostics à
l’emporte-pièce sont également proférés : « l’Etat est en retard par rapport aux collectivités
locales ». Ce qui amène les acteurs des groupes de travail à affirmer, non sans raison, qu’il
« faut déconcentrer pour affiner les politiques nationales aux besoins, aux réalités du
terrain ». Ils proposent généralement des solutions toutes faites dans cet optique. Pour eux,
cela « passe par un développement de projets territoriaux de l’Etat et par un management
horizontal des services de l’Etat ». Ils préconisent également d’« associer les usagers à
l’élaboration des politiques publiques grâce à l’utilisation des NTIC ».899

Dans le discours, transparaissent les mots, plus que les enseignements, du management
et des théories des organisations. On retrouve ainsi la volonté de « décloisonner »,
« transversaliser », « la déconcentration doit être interministérielle », développer des
systèmes de modernisés de « management vertical mais aussi horizontal » ou bien de « mise
en réseau des services déconcentrés ». Dans les bonnes intentions, sont proclamées la volonté
de vérifier « la mise en œuvre d’une culture plus professionnelle et managériale ».

Les premiers groupes de travail sont également l’occasion de modifier les représentations et
de construire des référentiels collectifs. C’est le cas pour la perception des ressources
humaines. Un « retard » est clairement reconnu au sein de la fonction publique. Néanmoins,
des leviers d’action émergent rapidement et les acteurs reconnaissent que « les règles
utilisées sont pertinentes car elles correspondent à l’idée de service public », même si « pour
la fonction publique de carrière, il faut trouver un équilibre entre droit et devoir ». La
question est posée de savoir « s’il faut, pour cela un bouleversement des règles ou une GRH
dynamique ? ».

898

le groupe de travail étant de décembre 99 et le groupe de travail présent de 99.
Ces remarques correspondent, nous l’avons vu, à ce que l’on pouvait déjà retrouver dans la littérature sur la
réforme de l’Etat.
899
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Le groupe de travail finit par conclure rapidement que « cette GRH dynamique peut s’appuyer
sur « le statut 900 avec lequel il est toujours possible de jouer », sur « des outils existant,
comme par exemple, le recours aux primes, déjà plus utilisées dans le public que dans le
privé », même s’«il est aussi important de développer la mobilité, mais cela ne peut se faire
que dans le cadre réglementaire ».

Ainsi, le statut des fonctionnaire, le cadre réglementaire n’apparaissent plus, comme
souvent, comme des éléments bloquant l’action, mais au contraire comme des leviers,
des cadres permettant de développer des politiques de ressources humaines.

Parmi les problèmes de la GRH, sont néanmoins soulevées les questions de : « l’encadrement
supérieur, de son recrutement, de sa formation, de son départ, de sa reproduction
bourdieusienne et de la question des corps d’Etat ».

4.3.1.3. Le développement d’une culture gestionnaire et
managériale
Nous avons vu que les acteurs des groupes de travail, essentiellement au début des hauts
fonctionnaires, ont intégré les discours managériaux. Tout d’abord, émerge que « différents
secteurs (publics) s’estiment spécifiques, or, les problèmes sont souvent les mêmes que dans
le privé ».

Leurs représentations de la culture gestionnaire et managériale sont que : « la culture
managériale n’est pas élevée », qu’« il devient important de connaître les coûts » et, que
« l’activité administrative se mesure et se compare ». Aussi, proposent-ils « de mettre en
place des indicateurs d’activités et de moyen dans tous les ministères » et de « développer la
contractualisation et la pluri annualité. La démarche consiste à déterminer les objectifs (ce
qui est souvent un problème reconnaissent-ils), à fixer des résultats, en s’appuyant sur des
sanctions ». Est souligné « l’importance de la mise en place d’indicateurs », même si des
limites sont perçues : « il faut savoir ce que l’on veut mesurer et montrer ».

900

Exemple de statuts des fonctionnaires réformés : Crédit agricole, France Telecom…
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Est également précisé que « ces démarches, importantes s’inscrivent dans le cadre de la
réforme de l’ordonnance organique 901 ». Le groupe conclu que : « si le niveau de maturité
managérial global est faible, c’est que les directeur de la fonction publique ne considèrent
pas forcément les fonctions de gestion comme essentielles ».

On notera la place toujours prépondérante des sanctions. Si le discours gestionnaire est
intégré 902, ce n’est pas encore le cas des théories des organisations et des ressources humaines
visant à impliquer les acteurs. C’est un des points sur lesquels nous ferons travailler les
groupes de travail par la suite afin de modifier les représentations de la mise en œuvre des
politiques publiques (afin qu’elle soit plus participative), même si membres des groupes de
travail reconnaissent l’importance de « considérer le travail des fonctionnaires »,
d’« introduire le droit à l’erreur, à l’expérimentation » et de « donner au fonctionnaire la
fierté de son métier car il aura augmenté la qualité offerte à l’usager. »

En ce qui concerne la question de la mise en œuvre des réformes il apparaît aux membres du
groupe de travail que « les éléments de réforme sont nombreux et se pose la question de leur
faisabilité, mise en œuvre, gestion et suivi par le biais d’indicateurs. ».

Est également soulevée la question de la stratégie, à repenser en intégrant les notions de
risque. Un directeur du développement et du planning stratégique d’une grande chaîne
audiovisuelle souligne « l’usure des méthodes de management et de stratégie traditionnelles »
face à la « prégnance de la notion de risque », notant que « le futur c’est demain matin » et
« qu’on ne fait plus de prospective ».

Par rapport à cette remarque le groupe affirme la nécessité pour l’Etat de « donner du sens »,
de « définir une vision plus qu’un programme ». Nous les ferrons réfléchir ensuite sur l’intérêt
de définir à la fois vision, représentation, programmes, activités, et les moyens de les mettre
en œuvre.

Lors ce cette séance de travail émerge la notion de décision imparfaite : « c’est une décision
qui est mieux que pas de décision ou une décision même bonne mais trop tard. » battant en
brèche les rationalités encore supposées parfaites. Le groupe juge finalement que « la
901
902

Ou LOLF
dans les esprits des élites ce qui ne veut pas dire concrètement mis en place.
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décision imparfaite est un bien car la caractère imparfait implique débat, coopération,
construction ».

Cette notion de décision imparfaite est importante car permet de poser la question : les
décisions publiques doivent-elles être parfaites ? Cette perfection est-elle possible ? quel est
son coût en temps, en ressources ? quelle est son utilité ?

Une idée apparaît : le risque existe autant pour l’Etat que pour les entreprises, même
si « entreprise et Etat n’ont pas les mêmes responsabilités » 903. Il y a tout d’abord « le
problème de survie des acteurs : les hommes politiques doivent survivre politiquement et sont
soumis au risque des urnes ». Quant au problème « de la survie de l’Etat, (il) se traduit par
les questions qui sont périodiquement posées sur sa légitimité : L’Etat doit-il se recentrer sur
certaines activités, quels rôles l’Etat doit-il conserver ? Quels rôles doivent être dévolus ? A
qui ? »

4.3.2. La naissance d’une pensée collective de l’action
collective
Lors des groupes de travail suivant nous avons introduit une réflexion sur la place des acteurs
dans la mise en œuvre des politiques publiques afin de faire prendre conscience aux membre
des groupes du rôle prépondérant des acteurs dans la réussite des politiques publiques, dans
l’atteinte des résultats.

Progressivement nous faisons évoluer le questionnement du pourquoi au comment afin
qu’émerge une interrogation sur la mise en œuvre concrète des réformes aussi bien que des
politiques publiques. « on ne peut plus déconnecter prospective et action » 904, « on ne peut se
contenter de décrire les processus institués, il faut agir et avoir une vision sociétale en plus,
en affirmant le rôle de l’Etat ».

Le commissaire du plan soutient l’idée qu’ « il faut partir de la base afin d’aboutir à une
pragmatique concrète ». Par questionnement successif, nous faisons émerger l’idée selon
laquelle « le management doit se faire interactif , on ne demande plus seulement aux acteurs
903
904

souligne un contrôleur général d’EDF
G.L
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de coopérer ou de participer mais d’être partie intégrante du système de management. » Pour
cela, le groupe conclu que « cela doit se traduire non seulement par une participation à la
construction du système et à son fonctionnement, mais encore par la prise de conscience que
chacun est producteur / consommateur de ressources (en informations, savoir technique,
instrument de gestion, …). »

La réflexion s’oriente ensuite sur les structures d’une telle organisation qui « ne sont pas
simple à définir ». Dans ce système, « les acteurs des différents niveaux doivent pouvoir
construire, utiliser et proposer des améliorations au système, ne plus être producteur ou
consommateur mais producteur et consommateur au sein d’un collectif, c’est-à-dire
« interacteurs » ».

Les membres du groupes proposent que « la construction et l’amélioration du système passe
par le retour d’expérience et son partage », qu’« il est important de diffuser l’information
retravaillée » mais qu’il « est également indispensable de dire quels ont été les problèmes
avant la prise de décision et de s’accorder dessus ».

Comme premières conclusions du travail avec les premiers groupes, ressort que
l’ensemble des membres des groupes réclament un fil directeur pour les réunions : pour savoir
ou aller, quoi chercher… Alors que notre principe de fonctionnement est 905, de partir du récit
d’expériences des membre du groupe 906 en montrant ce qu’ils ont réussi ou non dans le cadre
de projets, de leur action quotidienne, ou dans la mise en œuvre de lois ou de réformes. Puis
une discussion s’ensuit pour déterminer comment ces expériences peuvent être valorisées,
transmises, quelles réponses sont apportées ou quelles questions apparaissent. Ce système
permet d’avoir des diagnostics de pratiques, d’actions concrètes.

Par rapport à cette méthode maïeutique, se manifeste un besoin cartésien de connaissance, de
raison, de contrôle individuel de l’action de crainte de manipulation, de crainte de s’écarter
des schémas de pensée traditionnels (de la norme), qui nécessite une maïeutique fine.
Problème, quand on sait ce qu’on cherche, on se doute de ce qu’on doit trouver ce qui n’est
pas propice à l’innovation. Un des premier risque était d’être dans la reproduction des
schémas de pensée.
905
906

dans les premières séances des groupes de travail
ce qui implique de constituer finement le groupe et de bien connaître les expériences de chacun au préalable
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L’ensemble des idées qui émergent sont ensuite synthétisées, formalisées après chaque séance
puis sont débattues et validées lors de la séance suivante afin d’aboutir à des positions
communes. Cette recherche de consensus construit un moi, des représentations
collectives autour d’objectifs communs compris, acceptés et évite les conflits ultérieurs.
Cela nous a permis de créer un document, agrémenté d’exemples des membres des groupes de
travail et d’introduire ainsi l’action processuelle publique comme méthode résolution des
questions évoquées jusque là.

4.3.2.1. Le changement de référentiel de pensée et d’action
Après avoir légitimé notre démarche, notre réflexion en amenant les acteurs des groupes de
travail à se poser la question de savoir comment améliorer la mise en œuvre de politiques
publiques complexes nous leur proposons une démarche d’analyse et d’action processuelle
afin qu’il se l’approprie, l’améliore, l’utilise pour mettre en œuvre les lois de
départementalisation.

Nous commençons par leur faire découvrir la différence entre réforme et changements.
Ensuite nous introduisons la vision processuelle de la mise en œuvre des politiques
publiques en leur demandant comment ils la comprennent, à quoi elle peut leur servir et, en
quoi cela peut-être utile à l’action ?
Pour cela, nous avons soumis, à des groupes de travail sur les lois de départementalisation, un
document, 907 servant de base à la réflexion et présentant une nouvelle perspective de l'action
collective publique, décrite sous la forme d'un synopsis de l'action processuelle et, susceptible
d'être corrigé et reformulé après avoir subi des mises à l'épreuve.

Ce document présentait :
o le cadre de travail et les principes guidant l’intervention :


Réformisme ou changement ?



Les principes de l’action couplée et l’illustration des découplages que l’on
peut observer.



907

La démarche : l’action collective

L’Etat central pragmatique
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o Le support d’intervention, la méthode : l’action processuelle publique


Présentation des phénomènes constitutifs et opératoires



La formule mère de l’action processuelle publique : activités/ réalisations/
résultats/ jugements/ contributions à la valeur.



La modification des manières de voir, de penser et, d’agir
•

Le schème de l’action processuelle versus action publique
traditionnelle

•

La transversalité des politiques publiques, leur mise à plat sous
forme de processus, leur pilotage comme des projets.

•

Les acteurs, les publics et leurs attentes

•

L’activation de l’action et le pilotage par processus

Dans ce document, étaient également émis des postulats sur le rôle de l’Etat, soulevées des
questions sur les problèmes concrets d’action publiques, sur les découplages inhérents à
l’action publique traditionnelle. Bref, étaient présentées les modalités de construction de
l’analyse processuelle. Ce document comportait de nombreux exemples.

Cette étape a été l’occasion de traiter les questions d’actions publiques avec de nouvelles
manières de voir et de penser, afin de chercher des solutions originales et innovantes aux
problèmes de mise en œuvre des politiques publiques. Cela a permis d’ouvrir les acteurs
des groupes de travail 908 à des modes de pensée différents de leurs us et coutumes, issus du
management et de la sociologie des organisations, permettant de mieux comprendre la
transversalité des politiques publiques.

Cette étape a permis de faire prendre conscience aux acteurs de la transversalité des
politiques publiques par rapport aux objectifs et aux structures, mais également des jeux
d’acteurs et des principes d’analyse stratégique et de sociologie des organisations : les
acteurs agissent et l’action publique n’est pas mécanique, pas balistique.

Cette étape fut également l’occasion de comprendre les nouveaux besoins de performance
de l’Etat. Les politiques publiques peuvent s’inspirer de la chaîne de valeur de Porter : la
performance est à chaque niveau, et au niveau global. Du fait que la performance ne doit pas
908

qui étaient, rappelons-le, parties prenantes de la
départementalisation et de prévention des risques naturels.

mise en œuvre des politiques publiques de
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être qu’économique et qu’elle implique de réaffirmer le rôle de l’Etat, de reconsidérer les
rapports centre(s)-périphérie(s).

Ont ainsi émergé des questions sur les moyens d’éviter les problèmes entre centre et
périphérie, d’assurer une cohérence des actions publiques tout en tenant compte des
particularités régionales, de s’inspirer des solutions développées localement et, surtout, de
construire un modèle original et pratique de mise en œuvre des politiques publiques

4.3.2.2. L’appropriation de la méthode par les groupes de
travail
Les groupes se sont appropriés la méthode mais l’ont également améliorée. Les managers
publics présents réutiliserons la méthode dans leurs ministères respectifs. 909

Présentons maintenant les résultats de l’application de la Méthode d’Action Processuelle coconstruite avec les participants des groupes de travail, aux lois de départementalisation et
Barnier, afin de découvrir concrètement comment ces politiques publiques ont été mises en
œuvre grâce à cette méthode.

Comme la MAP a été améliorée au fur et à mesure de son application sur les deux politiques
publiques et, comme la réflexion s’est faite avec les mêmes groupes de travail, nous
analyserons plus spécifiquement pour les lois de départementalisation des services
d’incendie et de secours l’implication des acteurs dans la mise en œuvre des lois et la
manière dont ils se sont appropriés la MAP, et comment elle leur à servi à faire des
préconisations.

Pour la loi Barnier sur la prévention des risques naturels, la méthode étant mieux maîtrisée par
les groupes de travail (qui étaient sensiblement les mêmes), nous sommes allés plus loin dans
l’analyse, dans la préparation de l’action et dans la mise en œuvre des lois. Aussi, nous
rentrerons plus en détail dans l’application de la MAP et la détermination des objectifs
opérationnels, des attentes des parties prenantes, dans la construction des processus.

909

Exemple : direction des route, équipement, EDF, comme modèle d’analyse, de compréhension des attentes,
d’anticipation des problèmes d’action.
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4.3.3. Analyse
processuelle
départementalisation

des

lois

de

Dans cette partie nous présenterons à la fois notre travail d’analyse, de compréhension du
contexte et des problèmes d’action grâce à la MAP, ainsi que la déconstruction des lois de
départementalisation des services d’incendie et de secours et la reconstruction de la mise en
œuvre des politiques publiques par les groupes de travail.

Notre terrain d’expérimentation, les pompiers, est original du point de vue des services
collectifs publics. C’est une institution traditionnelle qui jouit d’un capital de réputation
exceptionnel et de l’action commune de volontaires et de professionnels. De nature
républicaine 910, cette Institution poursuit des missions autres qu’instrumentales et
utilitaires et, concrétise des engagements de solidarité collective.

Parallèlement, l’Organisation des pompiers se distingue par une techno-bureaucratisation des
activités, par une fonctionnarisation explicite ou rampante des cadres et des effectifs, par une
welfarisation globale des activités : volonté de monopole, quête de rentes, logique
inflationniste des budgets et par des pratiques consuméristes des usagers.

Nous verrons comment cette dualité organisation/institution se manifeste dans la mise en
œuvre des lois de départementalisation, et quel côté va être spontanément développé.
Comment l’Organisation se réclame d’une logique d’objectifs techniques, corporatistes et
utilitaire d’efficience, d’efficacité (ex : conditions de travail, rétribution, etc.) et comment
l’Institution y adjoint une logique métisse 911 associant

activités opérationnelles et

engagement républicain 912 ? L’originalité du système français du service collectif des secours
suggère ainsi de nouvelles idées pour mettre en œuvre plus efficacement les politiques
publiques de modernisation de l’Etat.
910

Pour une analyse socio-historique et une connaissance de l’institution républicaine des pompiers :
Dalmaz P., Histoire des sapeurs-pompiers français, Paris, PUF, 1996, Que sais-je n°3116 ;
Dye V., La sécurité civile en France, Paris PUF, 1995, Que sais-je n°1682 ;
Lussier H., Les sapeurs-pompiers au 19ème siècle : association volontaire en milieu populaire, Paris, L’Harmattan
1988.
911
Padioleau J.G., La fin des sapeurs pompiers républicains ?, l’Harmattan, 2002.
912
Nous nous poserons parallèlement la question de savoir si le maintien du système républicain des SIS est
assuré. Ceci est une constatation de nos enquêtes de terrain mais que l’on retrouve également dans la littérature,
par exemple chez :
Bouiller D., Les sapeurs-pompiers : des soldats du feu aux techniciens du risque, rapport au Plan Urbain, 1996
Retiere J.N., La crise du volontariat chez les sapeurs-pompiers, in Produire les solidarités, MIRE, 1997 ;
Retiere J.N., Etre Sapeur-Pompier volontaire : du dévouement à la compétence, Genèse, 19, 1994.
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Les recherches-terrains ont été entreprises après nous être imprégné du contexte par la lecture
d’une documentation spécifique, et après un travail de socio-historicité des changements
préalablement introduits ou ayant conduit à la modification de la politique publique.

Comme nous l’avons vu, la Méthode d’Action Publique Processuelle, avant d’être une
méthode de mise en œuvre de l’action, est une méthode de compréhension, d’analyse de
l’action. La Méthode d’Action Publique Processuelle vise à comprendre et à jouer avec
différents phénomènes. Elle rapproche, couple, des problèmes vécus de réponses
instrumentales enrichies de connaissances prescriptives et légitimées par des connaissances
analytiques, en les accordants avec des intérêts (publics ou privés, individuels ou collectifs),
des contextes (institutionnels, organisationnels) et dans des conjonctures (environnement,
circonstances, agenda politique, modifications réglementaires)

Intérêts

Problèmes

Solutions

MAP

Conjoncture

Contextes

Tableau 24 : Analyse des différents phénomènes de l’action publique

Dans le cas de la départementalisation,
-

des pressions de la société, contexte favorable d’évolution des rapports entre Etat
central et collectivités territoriale, l’amendement Hyest 913, qui permettent

-

à des acteurs (gouvernements, parlementaires, élus locaux, groupes d’intérêts) porteurs
d’attentes, d’intérêts, de rationalités, d’agir

913

Amendement devenu article 89 de la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale,
donnant compétence au SDIS pour la gestion de tous les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés
par les communes, les établissements publics intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies et
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes. Cité p110 par Padioleau J.G, Le réformisme pervers : Le cas
des sapeurs-pompiers, sociologie PUF, 2002
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-

pour coupler des problèmes (rapports entre autorités publiques centrales et locales,
rationalisation/modernisation des SIS)

-

et des réponses (territorialisation départementale, service public, établissement public)
faisant l’objet de consensus émergents, pratiques et généraux.

Nous avons commencé par tester et appliquer nous même l’analyse processuelle sur les lois
de départementalisation afin de bien comprendre le contexte et aboutir à un pré-diagnostic des
problèmes que nous avons ensuite utilisé comme base de questionnement avec les groupes de
travail que nous avons mis en place. Monter ces groupes nécessitait également de déterminer
les parties prenantes de la mise en œuvre des lois de départementalisation.

4.3.3.1. La détermination des besoins, des parties
prenantes et du contexte
Chacune des étapes suivantes sera l’occasion de former les gens, d’apporter des définitions,
des réponses à des questions comme : « Les parties prenantes c’est ceux qui agissent ou ceux
qui vont être soumis à la loi ? » « C’est quoi la différence entre conjoncture et contexte ? »
« Comment on fait concrètement pour que les différents services qui n’ont rien à voir entre
eux appliquent les objectifs correctement ? » « Comment faire pour que tout le monde aille
dans le même sens ?»

Nous avons donc déterminé au préalable les parties prenantes principales, avant de demander
aux groupes de travail de trouver eux-mêmes l’ensemble des parties prenantes puis
d’identifier leurs attentes.

Ce travail leur a permis de comprendre la multiplicité des parties prenantes et la
transversalité des politiques publiques : « c’est vrai qu’au début on pensait que les acteurs
principaux c’était le Ministère (de l’Intérieur), la DDSC, les SDIS et les préfets, alors qu’en
fait les lois impliquent une cinquantaine d’acteurs, et une dizaine de ministères ». Leurs
interactions : « avant les DDE 914 et les SDIS 915 travaillaient chacun de leur côté, sans
compter les DDA 916 pour faire souvent la même chose ! » « C’est vrai que si tout était

914

Directions départementales de l’Equipement.
Services départementaux d’Incendie et de secours.
916
Directions départementales de l’Agriculture.
915
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coordonné, on gagnerait en efficacité sur l’alerte et les interventions », et leurs rapports,
pas forcément hiérarchiques : « le problème c’est qu’on dépend pas tous du même
ministère, on n’a pas les mêmes ordres ». Les groupes ont ainsi découvert que l’ensemble des
acteurs suivants sont parties prenantes dans les lois de départementalisation :

-

Sapeurs Pompiers Volontaires, Sapeurs Pompiers Professionnels,

-

Les organisations d’élus,

-

Les syndicats de pompiers,

-

Les fonctionnaires de la DDSC,

-

La fédération FNSPF,

-

Le ministère de l’Intérieur mais aussi autres :

-

une dizaine de ministères (Agriculture, Aménagement du territoire, Economie et
finances, Affaires sociales, Jeunesses et sport, Equipement, Intérieur…) qui se
répartissent les crédits et les compétences dévolues à la sécurité civile

-

Echelon national : Premier ministre

-

Echelon zonal :
o

Préfet de zone de défense,

o Etablissement public interdépartemental
-

Echelon départemental : Préfet, Maires, SDIS, DDE, …

-

Echelon local : Préfet, Maires, Communes et groupement de communes, CPI,
Entreprises, Citoyens

-

…

Après avoir constitué les groupes de travail, nous les avons fait réfléchir au contexte de mise
en œuvre des lois de départementalisation.
Différents constats sont faits, aussi bien par les instances dirigeantes des pompiers que par les
élus et cabinets ministériels : il y a une augmentation des interventions des pompiers et des
interventions pour urgences médicales : « on sort de plus en plus pour des interventions
médicales et le SAMU commence à nous tirer la tronche » ; une situation de monopole des
SIS est remise en cause dans le contexte européen ; et une augmentation des procès (des
collectivités et de l’Etat) pour responsabilité « nous (les maires), on nous reproche de pas tout
faire en cas de pépin, un certain nombre de collègues ont déjà des procès au cul parce que les
pompiers sont intervenus trop tard ou ne sont pas intervenus ! ».
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Pour se prémunir contre les défaillances, pour faire face à l’imprévu, se préparer au pire, ou
éviter les poursuites judiciaires, une culture de l’assurance (« prévoir le cas maximum de
secours ») et de la réassurance (« si on a l’engin dernier cri on sera bon ») s’institue 917 dans
un contexte de société du risque.

Plans de prévention des risques et lois de départementalisation, font tous deux parties de la
sécurité civile, domaine de prévision et gestion des risques par excellence. Mais qu’est-ce que
le risque ? Comment appréhender les risques ? Comment y répondre, pourquoi, qui doit le
faire ? Pourquoi la vision du risque est symptomatique de notre société ?

Nous nous sommes interrogés sur cette notion de risque avant de la proposer aux groupes de
réflexion qui se la sont approprié comme cadre de réflexion, d’action.
Nos sociétés post-modernes sont des « sociétés du risque »918 où se manifeste le désir de se
protéger, de s’assurer, de prévenir, de maîtriser les alors que le progrès scientifique, technique
augmente et que les modes de raisonnement probabilistes se développent. Les effets externes
négatifs des risques majeurs sont imputés à la responsabilité de l’Etat : « c’est à croire que les
feux ou les inondations sont la faute de l’Etat, qu’on peut éviter les catastrophes naturelles,
qu’on doit tout maîtriser et être capable de tout prévoir. Il n’y a pas de place laissée à
l’erreur, tout mort doit avoir un responsable public ».
Les politiques publiques du risque conjuguent deux principes radicaux 919 :

-

L’action instrumentale y règne, guidée par la volonté de réaliser efficacement des
objectifs. Les ressources pour agir sont nombreuses : connaissances, techniques,
technologies, finances, éducation.

-

L’agir instrumental s’éprouve

au cours d’expériences pratiques et réflexives durant

lesquelles, l’action est mise en scène pour répondre aux risques réels ou supposés. Les
gouvernements ou élus locaux peuvent, par exemple, prendre des mesures adaptées ou
inadaptées en raison des pressions de toutes sortes
917

Padioleau J.G, Le réformisme pervers : Le cas des sapeurs-pompiers, sociologie PUF, 2002, p138.
Le terme a été popularisé par Beck U., Risk Society, Toward a New Modernity, Londres, Sage, 1992 et
Giddens A.,The third way, Cambridge, Polity press, 1998.
919
Padioleau J.G., Arts pratiques de l’action publique ultra-moderne, l’Harmattan, 2003.
918
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Parallèlement, l’action du politique est demandée, de manière circonscrite mais dense : « des
associations de commerçant, de riverains, viennent me réclamer des barrages, des digues ».
Le politique doit régler, à coup de mandats d’autorités, les interactions et phénomènes
interdépendants, les externalités positives ou négatives, les échanges, les inquiétudes et
menaces des techno-sciences, sans faire l’impasse sur les réponses d’urgence aux événements
(conflits, désastres). Ainsi, les groupes de travail découvrent que le risque conditionne
l’action collective et la complexifie suite, entre autre, aux interactions croissantes entre des
acteurs hétérogènes.

Par ailleurs, on ne décide plus du traitement des risques eu égard aux seuls critères de coûts,
d’efficacité, de rationalité. S’ajoutent des critères de choix liés à des valeurs, à des croyances
et à des traditions, à la responsabilité envers les générations futures. De telles circonstances
imposent des choix ; des arbitrages appelant en premier des débats, des modes de décision,
des mises en œuvre et des responsabilités relevant du politique920.
Ainsi, la « grande transformation » en cours de l’économie mondiale 921 et des modes de
gouvernances de l’action publique s’accompagne de périls mais offre des paris, des
opportunités de bien être individuel et collectif 922, prône pour d’autres voies 923, pour un
modèle alternatif d’action publique à la française, à condition de savoir jouer et bien 924.

L’action publique, mondialisée, est guidée par le tout économique et par les principes
d’efficacité et d’efficience. Ces principes peuvent être dommageables s’ils ne sont pas couplés
avec d’autres principes, d’autres valeurs, d’autres images, comme celles de l’institution
républicaine. Voyons dans quelle conjoncture s’insère cette problématique.

Les acteurs des groupes de travail ont, nous l’avons vu, spontanément conscience des
problématiques de mise sur agenda, de la conjoncture provoquant une demande
d’action publique : « c’est le moment d’agir, il y a de véritables dysfonctionnements sans
compter les media qui n’arrêtent pas de dire qu’il faut une action de l’Etat et, des citoyens
qui réclament des digues, des protections et puis des indemnisations ».
920

Padioleau op cit.
Polyani K., The great transformation (1944), traduction française, Paris, Gallimard, 1983.
922
Giddens A., The Third Way, Cambridge, Polity Press, 1998.
923
Mintzberg H., La troisième voie, documents de travail, 2001.
924
Padioleau J.G., Arts pratiques de l’action publique ultra-moderne, l’Harmattan, 2003.
921
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Nous avons travaillé ensemble pour comprendre quelle conjoncture était à la base de la mise
sur agenda des problématiques de départementalisation, et comment cette conjoncture pouvait
être utilisée comme levier de communication, de management et d’action.

Les grandes catastrophes y participent : naufrages de pétroliers (Amoco-Cadiz, Erika, Prestige
…), incendies de l’été 2003 , inondations, explosion AZF, entraînent la mise sur l’agenda
politique des questions environnementales et de l’intervention des secours : « c’est vrai que
l’explosion de l’usine AZF ou l’Erika remettent sur le tapis la question de la prévention des
risques et on nous attend au tournant dans la gestion de la crise : c’était pas assez rapide,
mal coordonné, les responsabilités ont pas été prises… ».

Les pouvoirs municipaux, départementaux ou centraux n’ignorent ni les tendances, ni les faits
de société, ce qui les contraint à agir. Du reste, investir dans « les pompiers » présente
l’avantage de montrer par des réalisations voyantes (casernes, matériel, effectifs) des marques
visibles d’efficacité auprès des électeurs 925 « on veut des barrages et puis du matériel, nos
pompiers n’ont même pas de pompes en bon état ! ».

Parallèlement, notre étude du cas des PPRI montrera que dans le cas des inondations, les
publics s’attendent à des réalisations visibles, tangibles, vérifiables, comme la construction de
digues par exemple, même si celles-ci sont inutiles, voire néfaste par rapport à des mesures
plus appropriées ou des mesures d’inactions : « comment on peut expliquer que les mesures
structurelles sont inefficaces, et qu’on peut pas faire grand chose ? ».

Les services collectifs (incendies, secours à personnes, etc.) sont, d’une part, produits par
l’action commune de 28 000 Sapeurs-pompiers professionnels (SPP), et de 200 000 Sapeurspompiers volontaires. D’autre part, les unités, sont réparties en 7 960 Centres de Première
Intervention (CPI), 2497 Centres de Secours (CS), et 529 Centres de Secours Principaux
(CSP) et s’insèrent dans les collectivités locales. D’un point de vue de responsabilité
politique, les activités des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) et des
centres sont encadrées par les décisions d’élus membres des conseils d’administration des
SDIS, par la responsabilité des maires, et par les compétences opérationnelles de police
spéciale du Préfet.

925

Padioleau J.G, Le réformisme pervers : Le cas des sapeurs-pompiers, sociologie PUF, 2002, p96.
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La réforme des Services d’Incendie et de Secours (SIS) a été décidé par un parlement quasi
unanime et s’est concrétisé dans deux lois, promulguées le 3 mai 1996.

La première loi, relative à «l’ organisation territoriale des services d’incendie et de
secours (SIS) » départementalise l’organisation des secours. Avant cette loi, les centres de
secours et corps de pompier étaient des institutions communales ou intercommunales. Avec la
loi, ils intègrent un établissement public départemental des Services d’Incendie et de Secours,
le SDIS. Les personnels, les matériels, les biens immobiliers, les systèmes d’alerte, les
budgets, deviennent centralisés dans l’organisme départemental. Des centres de secours sont
exclus de l’établissement public. Les rapports locaux avec les élus et les citoyens sont
modifiés. Des politiques de formation et de normalisation standardisent les centres et les
corps. Des plans de couvertures de risques (SDACR) cadrent l’allocation des secours. La
législation, pour mener à bien de telles transformations a fixé une échéance : 2001.

La deuxième loi, « relative au développement du volontariat », promulgue un statut pour les
sapeurs-pompiers volontaires (SPV) engagés 926 qui assurent les secours avec des
professionnels (SPP). Des indemnités sous forme de vacations deviennent obligatoires. Des
conventions avec les employeurs encadrent la disponibilité des volontaires pour répondre aux
urgences des sorties et aux exigences de formations.

Le législateur a pris soin de jumeler la loi portant sur l’organisation des services d’incendie et
de secours avec une législation sur le développement du volontariat. Publiés ensemble au
Journal Officiel du 3 mai 1996, ces textes, résultat de transactions politiques complexes,
s’entremêlent et interagissent. En vérité, le texte sur le volontariat correspond à un compromis
entre le gouvernement, soucieux d’une modernisation rationalisatrice des SIS, les
parlementaires attentifs aux pouvoirs locaux, et des soutiens de l’hybridisme républicain 927.
La loi promulgue un statut national des SPV, assorti de conditions formelles et uniformes
d’aptitude, de recrutement, de couverture sociale, d’assurance, d’allocation de vétérance, de
rétribution sous forme de vacations et de mesures réglant la disponibilité des volontaires.

926

L’engagement est de 5 ans, tacitement reconductibles. L’indemnisation des SPV s’effectue par la perception
de vacations horaires. Ces vacations ne sont soumises à aucun impôt ni prélèvement social. Elles sont
cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.
927
Padioleau J.G., La fin des sapeurs pompiers républicains ?, l’Harmattan, 2002.
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Ces dispositions sur le volontariat, attendues de longue date et guidées par le principe
d’homogénéité républicaine, formalisent un statut des SPV collant à celui des SPP et inspiré
de la référence au modèle statutaire des fonctions publiques nationales ou territoriales. Ainsi,
cette loi, renforce les tendances à une professionnalisation ou semi-professionnalisation des
pompiers et renforce les principes de l’organisation au détriment de ceux de l’Institution.

Si les lois départementalisation sont saluées unanimement, par les parlementaires, la classe
politique, la Fédération des sapeurs-pompiers et les pompiers, leur mise en œuvre va se
passer beaucoup plus difficilement : manifestations de pompiers et heurts avec la police,
grèves de longue durée (Seine-Maritime), séquestration du directeur départemental
(Yvelines). Une étude menée par le cabinet Andersen et commandée par les présidents de
conseils régionaux montre que dans les risques financiers des départements, les pompiers
arrivent en tête 928. Les élus interpellent le gouvernement.

Le gouvernement réagit en faisant paraître décrets et textes réglementaires concernant des
questions statutaires, allocations de vétérances, prise en compte de formations… Au même
moment, une commission de suivi et d’évaluation des lois de 1996, présidée par M. Fleury
remet discrètement un rapport à Matignon, en mai 2000, suggérant des corrections législatives
et laissant poindre de nouvelles réformes.

4.3.3.2. Les représentations, rationalités et valeurs en jeu
Après avoir présenté les référentiels traditionnels d’action publics 929, nous avons amené les
groupes de travail à réfléchir sur les rationalités, les représentations qui étaient véhiculées
chez les pompiers. Nous les avons poussés à s’interroger sur la manière dont les lois de
départementalisation les modifiaient et, quelles représentations collectives nouvelles
pouvaient être proposées.
 Les rationalités
Notre cadre d’analyse s’inspire des travaux de Selznick 930 qui mettent en lumière les
différences entre Institution et Organisation. Les différences sont de l’ordre des finalités, du

928

Communes de France, septembre 2000
modèle d’exécution
930
Selznick Ph., Leadership and Administration, Harper and Row, New York, 1957.
929
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fonctionnement, de la philosophie et des rationalités qui les sous-tendent. La lecture de R.
Boudon 931 nous apporte la compréhension de ces rationalités différentes.
Nous utilisons également les travaux de J. Padioleau 932 sur

l’Institutionnalisme

méthodologique pragmatique, marquant une distanciation par rapport à l’individualisme
méthodologique qui, selon lui, réduisent toute action collective aux « activités d’agents
individuels soumis à l’emprise quasi totale de rationalités utilitaristes ». Le côté pragmatique
est marqué par « l’agir, d’acteurs habiles aux manœuvres de tactiques, experts doués en
stratégies, familiers des apprentissages d’essais et d’erreurs afin de satisfaire des intérêts,
d’honorer des croyances, de suivre des principes. » Les « sujets agissants » sont aux prises
avec des contraintes multiples (physiques, sociales, économiques, institutionnelles, …) qui les
enserrent et structurent les lignes d’action et les rationalités suivies.

Suite à la présentation de ces théories, les membres des groupes de travail prennent
conscience que les rationalités sont imparfaites et incomplètes : « c’est vrai qu’on n’a pas
toujours les mêmes buts ni les mêmes intérêts, sans parler des querelles de clochers entre
services ou ministères avec qui on n’a pas l’habitude de travailler parce qu’ils se prennent
pour je ne sais quoi, ou qui essayent de nous tirer dans les pattes ».

Les protagonistes de la réforme (gouvernement, parlementaires, maires, conseillers généraux,
élus, pompiers…) poursuivent des stratégies, et apprécient les différentes actions possibles.
Ils prennent en compte les contraintes liées à la constitution, aux lois, à la jurisprudence, à
leur expérience, et sélectionnent des conduites qui leur semblent en accord avec des identités
comme celles de pompier volontaire ou avec des règles de responsabilité politique pour
remplir par exemple les rôles attendus de l’Institution républicaine des secours.

Les acteurs tentent de coupler 933, des conduites perçues comme « correctes » eu égard à des
valeurs 934, à des règles institutionnelles, à des rôles collectifs attendus 935 (les devoirs du
sapeur-pompier par exemple), avec les singularités et les enjeux des situations.
931

Boudon R. (sous la direction de), Traité de sociologie, Paris, PUF, 1995.
Dubois M., Premières leçons sur la sociologie de R. Boudon,Paris, PUF, 2000
932
Padioleau J.G, « L’Institutionnalisme méthodologique », Analyses de la SEDEIS, 1992, N°90, p 17-21
933
Padioleau J.G, Le réformisme pervers : Le cas des sapeurs-pompiers, sociologie PUF, 2002 p13.
934
Il y a jugement, référence par rapport à la norme, l’existant, les valeurs et finalités réelles ou idéalisées de
l’Institution
935
attendus implicitement car portés par l’Institution
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Les couplages entre les valeurs, les règles, les rôles et les situations ne manquent pas de
suivre des routines. Néanmoins, les acteurs aménagent, bricolent 936, inventent 937 : « que
voulez-vous, on n’a pas de directives formelles ou d’objectifs super clairs alors on est bien
obligé, sur le terrain, de se débrouiller, de trouver des solutions, alors bon c’est sûr, on sait
pas forcément si c’est ce qui était demandé ».

L’étude du cas « pompier » permet ainsi d’appréhender un modèle d’action public d’un
genre nouveau, mêlant habilement institution et organisation. Ainsi, l’action collective
publique ne se réduit pas à une simple affaire de droits, réclamés par des pressions
individualistes ou par des demandes sociales, ni à des rôles d’usagers ou de clients
consommateurs de prestations offertes par des services publics ou privés : « chez nous (les
pompiers), l’avantage c’est que les pompiers sont des volontaires qui s’engagent pour la
communauté. A la campagne les gens ont souvent un parent qu’est pompier, alors ils
appellent moins pour des conneries ».

Dans cette optique, les groupes de travail réfléchissent à un modèle 938, républicain et
performant, d’action, dans lequel les citoyens ne sont pas de simples consommateurs de
biens collectifs, ils peuvent tenir des rôles de producteurs/distributeurs de services collectifs.
Des engagements républicains temporaires et volontaires, au sein d’organismes divers
(publics, privés, tiers secteur) participent à produire en commun des biens collectifs (secours,
santé, éducation, cadre de vie, sécurité locale, écologie…). Cette démarche dite de
républicanisme 939, proposée par J.G. Padioleau, permet de repenser les schèmes traditionnels
d’action publique, de participation, et d’offre de services collectifs. Cette notion d’action
publique républicaine sert de valeur soudant les groupes de travail et légitimant leur
action : « c’est important que les gens retrouvent cette notion d’entraide et de respect vis à vis
de l’Etat, des valeurs républicaines en quelques sorte » « c’est un beau challenge, c’est
motivant de participer à promouvoir ces valeurs ».

936

Padioleau J.G, Le réformisme pervers : Le cas des sapeurs-pompiers, sociologie PUF, 2002 p14.
On peut qualifier cette situation de réformisme d’exploration par rapport au réformisme d’exploitation, qu’on
peut retrouver chez J.March in « A primer decision on decision-making », New York, The Free Press, 1994 ;
ainsi que dans la présentation qu’en fait T.Weill dans « invitation à la lecture de J.March », Paris, Presses de
l’Ecole des Mines, 2000.
938
Modèle pratique, et pas seulement théorique, illustré par le fonctionnement des pompiers et l’engagement des
SPV par exemple.
939
Padioleau J.G., La fin des sapeurs pompiers républicains ?, l’Harmattan, 2002.
937
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Par ailleurs, les groupes de travail sont amenés à déterminer les valeurs, les intérêts des
sapeurs pompiers professionnels et volontaires, ceux du service public modernisateur
départementalisé car l’action est porteuse d’intérêts, de projet 940.

L’action processuelle passe ainsi par un travail préalable de compréhension socio-historique
du fonctionnement des organisations ou institutions, afin d’en déterminer les différentes
rationalités éventuellement aporétiques en jeux : « c’est normal, si les gens ne pensent pas
la même chose et ont des intérêts différents, qu’ils se tapent dessus » .

Ainsi, dans le cadre de la départementalisation des services d’incendie et de secours (SIS), le
projet, central, au cœur de la forme d’action du réformisme, conjugue des « motifs en vue
de » la finalité que l’on veut obtenir par l’action entreprise (l’égalité devant les secours), et
des « motifs parce que » qui fondent le projet même de l’action (le service public
conventionnel, le service collectif républicain) 941. La MAP conjugue ces deux dimensions.

Les groupes de travail comprennent que diagnostiquer, connaître et comprendre, quelles
rationalités coexistent et interagissent permet par la suite :
-

d’expliquer des objectifs divergents : « souvent dans un texte de loi il y a des objectifs
qui vont à l’encontre l’un de l’autre, par exemple la promotion du volontariat et la
hausse des compétences exigées. »

-

d’éclairer les oppositions sur les objectifs de la politique : « il faudrait commencer par
avoir des objectifs clairs et concrets, adaptés au terrain »

-

de comprendre

les attentes éventuellement différentes des acteurs ainsi que les

conflits qui y sont liés : « on raisonne pas pareil, alors on comprend pas la même
chose, surtout quand les objectifs sont pas clairs ».
-

d’anticiper les problèmes de mise en œuvre : « si on faisait intervenir des acteurs de
terrain on pourrait mieux appréhender les problèmes concrets ».

-

de comprendre les critères de jugement de chacun : « on s’imagine que le préfet ou les
maires ont finalement les mêmes attentes que nous ou que les citoyens, ce qui n’est

940

cf Schutz A., Le chercheur et le quotidien, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1994. pour qui l’action est « la
conduite humaine , en tant que prévue à l’avance par son acteur, c’est à dire la conduite basée sur un projet
préconçu »
941
Schutz A., Le chercheur et le quotidien, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1994.
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pas vrai, alors après ils ne sont pas content parce qu’on a pas fait ce qu’ils
espéraient ».
Sont ensuite présentées aux groupes de travail, les différentes rationalités 942 qui peuvent
s’exercer et interagir. Ils les concrétisent sur les lois de départementalisation et s’aperçoivent
de la multiplicité des rationalités présentes :

-

Des rationalités utilitaires : les services d’incendie et de secours répartissent des
matériels et calculent des coûts : « ça c’est les CODIR 943 ».

-

Des rationalités instrumentales : la recherche de moyens de secours adéquats : « c’est
le travail de ceux qui établissent le SDACR 944 »

-

Des rationalités axiologiques 945 : les principes de l’engagement du volontariat et de la
responsabilité politique : « les volontaires », « les élus ».

-

Des pratiques guidées par des rationalités traditionnelles : attachement des corps à
des rituels et à des pratiques associatives : « les gars dans les casernes (SPV et SPP) ».

-

Des conduites relevant de rationalités affectives : émotions des Sapeurs-Pompiers,
plaisirs du risque : « nous (les pompiers) c’est ce qui nous pousse à aller sur le
terrain ».

-

Des activités intégrant des rationalités cognitives : production de données, de
connaissance permettant d’asseoir les choix de matériel et de modes d’opération :
«c’est utile quand c’est pour le SDACR, ça l’est moins quand c’est la paperasserie à
envoyer à la DDSC 946 ».

En côtoyant le milieu des sapeurs-pompiers, on remarque, dans le discours et dans l’agir, une
nette prédominance des rationalités utilitaires/instrumentales/cognitives 947 : « il faut être
les meilleurs et être le plus efficace possible, avec des gars ayant les bonnes compétences, et
le bon matériel, il faut être pro, être rapide » , mais auxquelles doivent être ajoutées les
autres rationalités 948 : « nous (les volontaires), ce qui nous pousse c’est l’engagement pour
la communauté, et puis le plaisir d’aller au feu, sans compter qu’a force on est une bande de
942

Boudon R. (sous la direction de), Traité de sociologie, Paris, PUF, 1995 et
Padioleau J.G, Le réformisme pervers : Le cas des sapeurs-pompiers, sociologie PUF, 2002, p 50.
943
Comités de direction regroupant SDIS, élus, et un représentant du préfet
944
Scgéma départemental d’analyse et de couverture des risques.
945
Pour reprendre le vocabulaire de R. Boudon
946
Direction de la défense et de la sécurité civile (l’organisme national)
947
souvent portées par les SPP
948
portées par le républicanisme et le corps des volontaires, mais aussi des élus.
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potes, on aime se retrouver, faire des bouffes ensemble, pis comme ça on est pas toujours
avec « maman » à la maison ! ».

Le travail avec les groupes fait ressortir qu’il faut conjuguer ces différentes rationalités, les
assembler, les équilibrer. Or nous remarquons que les valeurs axiologiques sont
progressivement délaissées. La mise en œuvre des lois de départementalisation se
focalise sur les rationalités utilitaires/ instrumentales/ cognitives, portées par un discours
promouvant essentiellement la mise à niveau des sapeurs-pompiers, l’amélioration de la
couverture des secours, la mise en conformité des matériels et l’efficacité.

«Le problème, c’est le niveau de compétence qu’il faut avoir,c’est intéressant mais ça veut
dire des formations tout le temps, ça prend du temps, pis c’est ça en moins sur le terrain,
alors c’est vrai que c’est pour ça qu’on a de moins en moins de volontaires ou qu’ils sont
cantonnés à des tâches subalternes par les pros, la valeur de l’engagement est de moins en
moins valorisée au profit d’une professionalisation ».

Concrètement, ce changement de rationalité se traduit par un glissement progressif vers une
professionnalisation des services de secours. Les SPV sont techniquement mis de côté et se
retirent progressivement face à l’augmentation des formations nécessaires, du poids pris pas
les SPP et de la césure SPP / SPV. Les groupes de travail se rendront compte, a l’issu du
travail collectif, qu’il n’est souhaitable, ni socialement ni financièrement, de professionnaliser
les SP même si un des effets inattendus des lois de 1996 est de pousser dans cette direction :
« d’un point de vue des compétences, c’est vrai que les Pros sont un peu mieux formés, mais il
ne faut pas oublier que les Volontaires coutent 5 fois moins chers ! » « sans compter le lien
social et les vertus de l’engagement volontaire pour la communauté ».
 Une transformation des rationalités, des valeurs, des identités
A la différence des pratiques nords-américaines ou thatchériennes, de réforme de l’Etat, la
modernisation à la française ne questionne ni les principes ni l’existence de services publics
conventionnels 949. En somme, la modernisation hexagonale introduit des changements

949

Padioleau J.G, Le réformisme pervers : Le cas des sapeurs-pompiers, sociologie PUF, 2002, p 60.
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pratiques opérationnels mais conserve en l’état les principes, les statuts, les formes du service
public 950.

Elus, préfets, administrations centrales, directeurs de SDIS, SPP dénoncent souvent le monde
par trop morcelé, clos archaïques, « déviant », voire « folklorique » des pompiers : « c’est
bien jolie le bal des pompiers du 14 juillet ou les défilés de la Sainte Barbe … ». Ces
jugements appellent une rationalisation de la variété des centres, une uniformisation des
matériels et de formations, une égalité de services, « dans certains centres (casernes), il y
avait du vieux matériel, mais c’est vrai qu’on a pas forcément tous besoin du même matériel
ou du dernier cri du matos de plongée dans la creuse, pour des opérations qui ont lieu tous
les 10 ans ».

Illustration de ce qui a poussé à la rédaction des lois de 1996, et que l’on retrouve dès 1992
dans la revue Sécurité civile et industrielle 951 : citons pêle-mêle : améliorer la couverture des
risques. Egalités des habitants devant cette couverture. Introduire un commandement unique
départemental. Augmenter l’adéquation des moyens par rapport aux risques. Moderniser la
gestion des ressources humaines.

Ces mesures proposées participent de la volonté de modernisation du secteur public, mais
sans prise en compte de la dimension sociétale, républicaine et des rationalités axiologiques
guidant l’institution des secours. Les indicateurs essentiels sont : « on doit intervenir en gros
en moins de 20 minutes et avec la même qualité, à Paris ou au fin fond de la province». En
bref, on oppose une vision organisationnelle à une vision institutionnelle, qui sera, par la
suite source de conflits et de problèmes dans la mise en œuvre des lois.

La mise en œuvre des lois de départementalisation va provoquer une transformation de
l’ « Institution » originale des Services d’Incendie et de secours en une organisation de
services publiques « orthodoxe » 952 : « avec la professionalisation on se fonctionnarise », « il
faut rendre des comptes », « on veut nous transformer en contrôleur de gestion, avec des
tableaux de bord à remplir ! c’est moins « bandant » que « sauver ou périr 953 » !»..
950

Trosa S., Moderniser l’administration, Paris, Editions d’organisation, 1995.
Barouch G., Dix ans de modernisation de l’Etat en France, Paris, l’Harmattan, 1993.
951
Septembre-octobre 1992
952
Padioleau J.G, Le réformisme pervers : Le cas des sapeurs-pompiers, sociologie PUF, 2002 p4.
953
Devise des pompiers.
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Or, l’Institution des SIS s’avère originale car elle est marquée par une réputation
exceptionnelle et par une action commune entre volontaires et professionnels. L’Institution954
est de nature républicaine et poursuit des missions autres qu’instrumentales et utilitaires. Elle
concrétise des engagements de solidarité collective 955 qui doivent, selon les groupes de travail
être conservés : « le volontariat soude une communauté, les volontaires c’est des gens qu’on
connaît,des proches, des amis, qu’on respecte, c’est des modèles pour les jeunes, ça participe
à la fraternité (un maire) » .

L’organisation publique orthodoxe se distingue par une techno-bureucratisation des activités,
une fonctionnarisation des cadres et des effectifs, (…) une logique inflationniste de budget, :
« forcément, une mise à niveau des hommes et du matériel ça coute chers, heureusement que
les contribuables n’ont pas une ligne indiquant le montant pour les pompiers (un directeur de
SDIS), « les SDACR sont un moyens de se couvrir pour les maires, le préfet, mais ils avaient
oublié qu’après il faudrait le mettre en œuvre, là ils s’aperçoivent du prix que ça va couter et
ils commencent à grincer des dents en CODIR (un autre directeur de SDIS) », et par des
pratiques consuméristes d’usager 956 : « on est souvent appelé pour des conneries, un chat
dans un arbre ou un essain d’abeille dans un verger, si ça ne menace personne, c’est pas
notre travail ».

Ajoutons que la loi de départementalisation est porteuse dans sa conception d’objectifs
gestionnaires et organisationnels visant à accroître l’efficacité et l’efficience des SIS, qui
correspondent à l’intégration dans le secteur privé des doctrines économiques et pratiques
gestionnaires issues du secteur privé : « la hausse des coûts liés au SDACR et à la mise à
niveau doit s’accompagner de systèmes de gestion plus stricte permettant une
rationnalisation des moyens et une meilleur efficacité de nos ressources (un directeur
financier approuvé par son directeur de SDIS) ».

L’Organisation suit en principe des rationalités :
-

utilitaires : principe coût/avantage,

-

instrumentales : des ressources en matériel et en hommes sont utilisées en vue de
satisfaire des exigences d’économie, de résultats

954

Selznick Ph., Leadership and Administration, Harper and Row, New York, 1957.
Padioleau J.G, Le réformisme pervers : Le cas des sapeurs-pompiers, sociologie PUF, 2002 .
956
Ibid
955
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-

cognitives : elle mobilise des connaissances pour agir

L’Institution ne suit pas les mêmes rationalités. L’efficience n’est pas forcément économique,
mais peut être de concrétiser des principes de justice, de solidarité ou d’égalité. Des valeurs
collectives guident les rationalités dites axiologiques, de l’Institution. L’Institution revendique
des missions, des « vocations » et peut être sensible à honorer des traditions et l’engagement
des volontaires par exemple.

Les lois de départementalisation souffrent de cette dualité. La loi relative au
développement du volontariat vise à récompenser les efforts mérités et le dévouement des
SPV, et le fonctionnement de l’Institution républicaine des secours. La loi relative à
«l’ organisation territoriale des SIS », s’intéresse, quant à elle à la mise en place d’une
organisation, plus efficace, plus efficiente, orientée vers les résultats et visant à éviter les
problèmes de responsabilité des élus par rapport, notamment, à la non-préventionn des
risques, ou la mauvaise réponse à des catastrophes : « le SDACR, c’est juste pour se couvrir
vis à vis de procès éventuels (des maires) ».

Or, la mise en œuvre des lois s’est orientée du côté de l’Organisation, induisant des effets
pervers d’identité collective des volontaires (malaise, abandon des volontaires) « les gars sont
démotivés, ils n’ont plus envies de venir », des rapports volontaires-pro dégradés : « ça n’a
jamais été l’entente cordiale entre pros et volontaires mais là c’est pire », des coûts en
hausse, ces phénomènes interagissant.

Si les réformateurs se réclament et argumentent en faveur du maintient de l’Institution, ils ne
le prennent pas suffisamment en compte, provoquant grèves et conflits sociaux, dans une
construction d’un nouveau modèle d’organisation.

La mode modernisatrice, réformatrice, managérialiste ou gestionnaire prône des réformes
organisationnelles : « il faut faire des économies, augmenter l’efficacité, l’efficience,
développer la qualité de service, les politiques de ressources humaines (DDSC) », qui vont se
révéler inadaptées ou insuffisantes 957.

957

Bouckaert G, « analyse de productivité dans le secteur public : les corps de sapeurs-pompiers », Revue
internationale des sciences administratives, 1992, p205, 234.
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En effet, l’institution des pompiers, génère, entretien, consolide des identités collectives et des
liens sociaux, qui se prêtent peu ou mal aux règles managérialistes de performance
économique : « nous on sauve des vies, ça n’a pas de prix ! ».

Les réformes doivent donc tenir compte, sous peine de dévier vers un « réformisme
pervers 958 » :

-

D’une part des dimensions organisationnelles dans lesquelles s’expriment les
rationalités instrumentales, utilitaires et cognitives.

-

D’autre part des dimensions institutionnelles dans lesquelles s’expriment les
rationalités émotives, axiologiques et traditionnelles.

 Une utilisation des images et représentations
L’utilisation de la méthode d’action processuelle publique par les groupes de travail montre
que le modèle des pompiers tend plus à reproduire et à prolonger ses modes de pensée et
d’agir qu’à les transformer. Il y a une reproduction :
•

Des images/de l’institution

Du point de vue de l’institution et de l’activation symbolique des images, des représentations
des pompiers. Par exemple, dans le cas du marché du travail pour les Sapeurs-pompiers
temporaires et volontaires, les représentations standards sont celles de la « vocation », du
« volontariat », porteuses de « solidarité », de « valeurs », de « service ».

Or il existe un décalage entre les images et la réalité. Le courage physique, la solidarité à
autrui, le désintéressement ne sont pas des modes. Ces conduites expriment des valeurs
stables et sans doute universelles. Néanmoins, l’individualisme gagne : « maintenant, avec les
primes, pour certains (volontaire)s, c’est comme un boulot, ils viennent pour avoir un revenu
supplémentaire, c’est plus par solidarité ». Les principes de solidarité et de courage physique
ont moins l’occasion d’être exprimés. « Aller au feu » attire toujours, mais pour les
volontaires les occasions d’être en première ligne sont loin d’être assurées. Le secours à
personne lors d’accidents de la route substitue à un altruisme de proximité, un altruisme plus
958
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abstrait et distant. A l’inverse, le sauvetage de personnes inconnues lors d’urgences
humanitaires provoque un sentiment de compassion communautaire : « là au moins les gens
voient ce qu’on fait, on est obligé de se dépasser, c’est ce qu’on aime et c’est ce que les gens
aiment chez nous ».
•

De l’organisation

L’action processuelle, nous le verrons, préconise la mise en place d’une organisation basée
sur les processus, le décloisonnement et l’aplatissement hiérarchique, allant à l’encontre de la
doctrine proposée par la FNSPF 959 : « Actuellement dispersés entre une bonne dizaine de
ministères (Intérieur, Agriculture, Aménagement du territoire, Economie et finances, Affaires
sociales, Jeunesses et sport, Equipement, …), les crédits et les compétences dévolues à la
sécurité civile demandent à être recensés avec précision et recentrés. »

Si le diagnostic est bon, permettant de gagner en efficacité, les solutions préconisées ne sont
pas forcément les plus adaptées. En effet, la FNSPF suggère, pour ce faire, de « les
rassembler au sein d’une structure unique qui serait placée sous l’autorité du Premier
ministre. Construction pyramidale, cette structure intégrerait tous les acteurs de la protection
civile, quelles que soient leurs missions, du niveau local au niveau national, via le niveau
zonal. (…) Cette structure garantirait l’unicité de la doctrine en matière de sécurité civile
(responsabilité individuelle, droit à la sécurité, égalité face aux risques, échelle des risques,
définition des bassins de risques, politique de prévention. »

On retrouve un schéma traditionnel d’organisation, pyramidal, hiérarchisé, alors que
justement il y a un besoin de transversalité. La réforme proposée vise à reconstruire une
nouvelle organisation sur le même principe que l’ancienne.

Par ailleurs, la FNSPF semble opter pour le transfert de la charge financière des SDIS à l’Etat,
faisant « table rase d’une tradition séculaire de responsabilité des élus locaux en matière de
sécurité » 960. De plus, la FSPPF suggère la création d’une fonction publique territoriale
spécifique pour les sapeurs pompiers. Les pompiers proposent une organisation qui se
hiérarchise, se communautarisent, se centralisent.
959
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 Les questions qui apparaissent : pourquoi modifier un système qui marche ?
Parallèlement, les groupes de travail planchent sur la question, soulevée par les pompiers pour
remettre en cause la départementalisation : « je veux pas me faire l’avocat du diable, mais
pourquoi vouloir modifier un système qui marche ? (un maire)», « c’est vrai ça ! (d’autres).

En effet, les centres s’interrogent sur leur devenir, les volontaires s’inquiètent sur l’avenir de
l’institution même du volontariat, des clivages se cristallisent (SPP/SPV, urbain/rural), des
revendications corporatistes s’amplifient, des élus questionnent la montée des coûts, ils
interpellent l’Etat-central.

Nonobstant tous ces phénomènes, les pompiers représentent aux yeux des Français, le service
collectif le plus populaire et les SIS affichent dans l’ensemble d’excellentes performances :
« la moyenne des interventions est située entre 15 et 20 minutes maxi, on est les plus rapide et
les meilleurs », « dans les sondages, notre cote de popularité tourne toujours autour de 96
% », « les gens nous aiment bien » . Dès lors, l’enquête soulève une question paradoxale961
qui est loin d’être partagée par tous : à quoi bon soumettre à des interrogations le service
populaire et performant du républicanisme ?

Si la question peut sembler naïve, les réponses apportées ne le sont pas. Elles sont de deux
types : des arguments de responsabilité juridique et de risque de procès sont avancés face à
une augmentation des risques (chimiques, pollutions, nucléaires, terrorismes), à une
technicisation des métiers, des outils et des interventions qui impliquent une mise à niveau
des hommes : « face à la multiplication des risques spécifiques, il faut des compétences
spécifiques, de plus en plus pointues, par exemple pour les risques chimiques, nucléaires, ou
plus récemment terroristes ».
Ainsi, sans la « société du risque » 962, la fréquence des « sorties » augmente, les interventions
se différencient et se compliquent. Cette croissance est nourrie par les demandes plus ou
moins pressantes de « sécurisation » émises par des opinions publiques et par des intérêts,
voire des ministres et gouvernements… Cette sécurisation s’affirme comme un droit à la
sécurité qui s’enveloppe, sinon dans la croyance fausse d’un risque zéro, tout au moins dans
961
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une argumentation maximaliste de couverture des risques, invoquant au besoin la menace de
responsabilités judiciaires ou politiques, et dans des revendications égalitaristes de couverture
des risques et d’accès au service public des secours. En effet, le service public devant assurer
l’égalité des citoyens face aux risques, les moyens pour les combattre doivent donc être
similaires… ce qui pose immédiatement la question de l’aménagement du territoire.

En outre, et comme nous avons pu le montrer dans notre partie sur la réforme de l’Etat, les
services publics n’échappent pas au discours libéralo-managérialiste visant à diminuer le
poids de l’Etat dans l’économie ou, dans le cas de prérogatives régaliennes, à gagner en
efficacité et en efficience, si possible en diminuant les coûts d’investissement et de
fonctionnement 963.

Or, si ces 2 types d’arguments sont toujours avancés, ils doivent être mis en perspectives par
rapport au volontariat 964, même si, ou plutôt d’autant plus qu’ils vont plus dans le sens d’une
professionnalisation que d’un développement du volontariat. En effet, sous un angle financier,
le volontariat offre un atout considérable. Une estimation grossière 965 évaluait le coût annuel
d’un volontaire à 50 000 F et celui d’un professionnel à 250 000 F. Mettons tout de même en
garde que concevoir les volontaires comme une ressource bon marché risque de susciter des
conflits d’intérêts avec les SPP et les personnes ayant des emplois civils dans les SIS. Par
ailleurs, le volontariat ne s’inscrit pas dans une démarche utilitaire de ressource, il correspond
à des ressorts de motivation, d’engagement, au nom de la solidarité, de l’altruisme.

Les groupes de travail en arrive à la conclusion que les réformes des SIS doivent être
mises en perspective dans l’institution républicaine des pompiers et des valeurs qu’elle
porte et matérialise : « Il est effectivement nécessaire de juguler la hausse des coûts, de
maîtriser les ressources, mais on ne doit pas perdre les valeurs portées par l’engagement
volontaires ».

963

Or nous verrons que la mise à niveau des hommes et des équipements va, au contraire, provoquer une
tendance inflationniste des budgets et des effectifs.
964
L’existence du volontariat en temps qu’élément de production de service collectif et en temps qu’élément de
solidarité collective.
965
Estimation en 2000.
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4.3.3.3. Les problèmes
Les SDIS sont soumis aux volontés d’un conseil d’administration doté d’un président élu en
son sein. La loi organise avant le 2001 le transfert des biens et des personnes des centres de
Secours Principaux (CSP),, Des Centres de secours (CS), et des Centres de Première
Intervention (CPI) qui en font la demande au SDIS. Un corps départemental sous l’autorité
d’un directeur rassemble les sapeurs intégrés.

Les dépenses de fonctionnement ou les investissements sont mutualisés au niveau
départemental tandis que des formules organisent les contributions respectives des communes
et des départements.

En outre, en plus de la mise en place de Centres Techniques d’appel (CTA), d’ordinaire
unique ou de Centre Opérationnels Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS),
l’organisation opérationnel des SDIS se doit de respecter un Schéma Départemental
d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) validé par le Préfet, riche de normes et de
prescriptions nationales nécessitant souvent des remises à niveau d’installation, de matériel,
d’encadrement et de sapeurs.

Or, ces dispositions créent des problèmes. CTA, CODIS, SDACR, remises à niveau,
transfert des biens et des personnes, création de structures (par exemple groupements), de
règlements départementaux, etc., perturbent des pratiques, des habitudes d’autonomie et
d’insertion dans la vie communale : « on n’a plus de centre dans la commune, les volontaires
veulent pas aller au groupement à 20 km, alors on n’a plus non plus les fêtes périodiques, les
rassemblements qui étaient organisés par eux dans la commune, ça fait de la vie en moins, on
a cassé un lien ».

L’intégration dans le corps départemental signifie souvent, pour les centres les plus petits
comme les CPI, une remise à niveau des volontaires, en matière de formation ou d’aptitude
physique, qui va pousser à la démission de volontaire ou à la fermeture de centres.

Par ailleurs, le changement va susciter des revendications, manifestations, grèves, conflits
portant sur les statuts, le temps de travail, l’augmentation d’embauches et la création de
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postes. Ces revendications se trouvent renforcées, s’adressant désormais à un interlocuteur
unique, le SDIS, au lieu de se diluer parmi les multiples interlocuteurs et autorités locales
comme précédemment : « nous nous retrouvons sous le feu croisé des demandes et
récriminations des maires, du préfet, des centres, bref on concentre toutes les frustrations, les
désilusions et on devient le bouc émissaire de tous les problèmes (un directeur de SDIS
séquestré) ».

Avec les groupes de travail nous avons recensé et analysé plus en profondeur les problèmes :


de mise en œuvre



organisationnels et structurels



managériaux



de culture gestionnaire faible

Des problèmes de mise en œuvre :
Après avoir présenté aux groupes de travail la différence entre des problèmes liés à des
phénomènes constitutifs et à des problèmes opératoires, nous leur demandons d’anticiper ces
problèmes dans le cadre des lois de départementalisation.

Ils mettent ainsi en lumière que la mise en œuvre des lois n’est pas prévue et que les
réalisations ou externalités ne sont pas anticipées.
« Manifestement on n’avait pas prévu les problèmes de hausse de coûts, les mécontentements,
les grèves et les problèmes concrets de mise en œuvre ».

Les lois de départementalisation prévoient des engagements obligatoires, explicites de
réalisation et de résultat. Ainsi, le législateur fixe des dates butoirs : par exemple, l’intégration
départementale des centres et des corps doit être réalisée au plus tard le 3 mai 2001. Les SDIS
doivent mettre en place des CTA centralisés, un CODIS, un SDACR, …

Ces activités sont coûteuses et indisposent nombre d’élus qui réclament des aides de l’Etat
lors des débats parlementaires 966, entrevoyant les coûts de mise en œuvre.

966

Sénat, Débats parlementaires, 16 janvier et 28 mars 1996.
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Parallèlement aux problèmes de financement inhérent à la remise à niveau des centres de
secours, aux exigences des normes et des standards, au déploiement des SDACR,… des
questions statutaires concernant les SPP vont être soulevées, portant sur l’harmonisation des
salaires, des conditions de travail, des carrières, des avantages en nature, en raison de leur
intégration dans un corps départemental : « le problème c’est que tous les centres avaient des
avantages particuliers en terme de primes ou de vêtements, de matériel, ou de formation,
alors quand il a fallu uniformiser tout ça, ils avaient toujours un truc à perdre suscitant des
mécontentements plus ou moins violents, grèves, séquestrations, manifestations, démission de
volontaires… ».

Ainsi, les lois de départementalisation vont susciter, sans en prévoir la résolution, des
problèmes budgétaires ainsi que des tensions sociales. Il y a un renvoi des problèmes
perçus comme des changements opératoires de mise en œuvre 967, devant se résoudre sous le
poids des mandats d’autorité portés par la loi.

Cette conception de l’action publique, balistique ne se préoccupe donc pas des problèmes de
mise en œuvre. Or, les blocages vont se produire lors de la mise en œuvre des lois, accentués
par les délais de réaction et d’action de l’Etat central, tardant à prendre les décrets et mesures
d’application : « les lois de départementalisation c’était de belles déclarations d’intention,
mais on n’avait aucune indications pratique sur les moyens de les mettre en œuvre , alors on
s’est arraché les cheveux sur les statuts, les transferts de biens, avec les problèmes
comptables et juridiques ».

Des effets induits non voulus vont apparaître. En économie on parle d’externalités positives
ou négatives.

Ainsi, le respect de nouvelles normes, la mise à niveau des matériels, nécessite la mise à
niveau des hommes, l’acquisition de compétences plus techniques. Or, ces exigences
nouvelles et formation accentuent les contraintes pour les volontaires, creuse le fossé avec les
professionnels, et nécessitent une augmentation du nombre des SPP et des cadres civils. La
culture « républicaine » et sociétale portée par les volontaires s’efface au profit d’une
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culture de plus en plus technique, tournée vers l’efficacité. On passe progressivement de
l’institution à l’organisation. Les volontaires se sentent mis de côté, ils démissionnent.

Ces résultats, non prévus proviennent d’un traitement dissocié des 2 volets de la loi :
d’un côté la réorganisation territoriale des SIS, et de l’autre le volontariat. Des groupes de
travail émerge qu’un traitement simultané, transversal est nécessaire, afin de mettre en
cohérence des objectifs souvent antagonistes, qui ne peuvent être résolus que dans une
optique globale : « on s’est focalisé sur les questions juridiques, gestionnaires, techniques, et
on a mis de côté tout ce qui pouvait toucher aux valeurs, aux hommes », « il faut repenser les
deux lois ensemble ».

Ce mode de mise en œuvre n’a pas été choisi et est en partie responsable des échecs, crises et
du glissement vers un « réformisme pervers »968.
Parallèlement, s’instaure une différence entre le discours politique : les envolées
républicaines pour la défense et l’amélioration des SIS, et les applications concrètes : hausse
des coûts au niveau départemental pour la simple mise à niveau ou en conformité, nécessitant
à elles seules des hausses d’impôts locaux.

Mesures
Positives
Instrumentalisation
volontariat

du

Lois

Conséquences
Négatives
Engagement républicain mis à
mal. Malaise des SPV.
Relations SPV SPP tendues

Conséquences financières
Modernisation des SIS. Montée en puissance des cadres
gestionnaires civils par rapport aux officiers supérieurs
pompiers. ⇒ Augmentation des compétences de gestion.
Conflits éventuels

Départementalisation
Rationalisation managériale

Augmentation du pouvoir des
élus sur les SDIS
Bureaucratisation coûteuse

Tableau 25 : Mesures prises vs discours politique
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Les groupes de travail en s’appropriant la méthode d’action processuelle publique,
comprennent la nécessité d’anticiper les problèmes de mise en œuvre afin de les
éviter : « si on avait fait un peut de prospective et qu’on avait demandé leur avis à des gars
de terrain, on aurait pu prévoir un certain nombre de problèmes voire même les éviter ! ».
 Des problèmes organisationnels et structurels
Les problèmes opératoires, les groupes de travail en prennent conscience, sont souvent liés à
des conflits d’intérêt entre acteurs. Après avoir déterminé l’ensemble des parties prenantes,
les groupes de travail regroupent les parties prenantes afin de bien comprendre
l’interpénétration séquentielle et simultanée des plans hiérarchiques 969, des niveaux
d’action. L’action processuelle donne ainsi une vision transversale, globale des rapports
d’acteurs 970 : « on prend seulement conscience du nombre d’acteurs et de leurs
rapports », « on voit bien qu’il faut coordonner tout ça, mais comment alors qu’ ils n’ont pas
forcément de rapports hiérarchiques entre eux ? »

Les groupes de travail font ainsi apparaître différents niveaux :



Niveau constitutionnel : textes, principes, doctrine du service public



Niveau institutionnel : gouvernement, ministères



Niveau opérationnel (préfectures, SDIS)



Niveau distributif : centres, secours

On a donc à faire à un "mille-feuille" organisationnel, dont chacune des feuilles peut
intervenir sur tout ou partie des activités concrètes de formulation, mise sur l’agenda,
décision, mise en œuvre, évaluation. Ce mille feuille est à coupler avec un profil
d’organisation bureaucratique 971 :

Critères

Positionnements extrêmes

Division des tâches

Parcellisation (ou spécialisation) Polyvalence

Prise de décision

Centralisation

Décentralisation
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Degré de structuration

Hiérarchisation (ou intégration)

Autonomie

Capacité d’adaptation

Rigidité

Flexibilité

Style de management

Directivité

Participation

Degré de formalisme

Procédures formalisées

Méthodes informelles

Tableau 26 : Mille feuille organisationnel et profil d'organisation bureaucratique

Les groupes de travail appréhendent ainsi que les problèmes nécessitent une mise en
cohérence des objectifs, des intérêts, de la coordination des activités, un pilotage de la
mise en œuvre, sous peine de provoquer un délitement de la politique publique dans les
structures et organisations sans rapport hiérarchique entre elles et aux intérêts
divergents : « il faut qu’on ait tous le même objectif et qu’on coordonne les réalisations de
chacun ! ».
 Des problèmes managériaux
La recherche de problèmes managériaux se fait « naturellement », induite par la participation
d’acteurs opérationnelles aux groupes de travail et révélant des carences managériales et
des défauts d’implication des acteurs dans les changements : « on est plus habitué à
donner des ordres qu’à faire participer, et ça de la DDSC aux centres ».

Les groupes de travail mettent en exergue les limites du modèle d’action pure des pompiers
et la nécessité de développer une culture gestionnaire et managériale prenant en compte
la culture et les spécificités de l’engagement volontaire : « je pense qu’ on a compris qu’il
fallait à la fois apprendre à gérer nos moyens mais aussi à manager les hommes, les motiver
et tenir compte des volontaires ».

En effet, le développement de cette culture plus technique, nécessitant plus de formation, et
des interventions nécessitant une culture médicale, porte à l’embauche de SPP qui seront par
la suite plus portés à recruter des pro que des volontaires, ou à cantonner ces derniers à des
tâches subalternes de gardes ou de nettoiement, ce qui contribue à développer une crise du
volontariat.
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Corrélativement, l’étude commandée par l’observatoire national du volontariat 972 portant sur
l’abandon de l’activité volontaire, montre que les causes d’abandon, proviendraient de :

-

La rigidité de l’organisation interne de la caserne (hors opérationnel) et de la logique de
renoncement imposée aux volontaires par les responsables des SIS qui poussent souvent à
une professionnalisation du volontariat. Les systèmes de garde mis en place sont calqués
sur ceux des professionnels et se révèlent trop contraignant

-

Les carences du management local : des chefs de corps compétent dans l’opérationnel,
mais peu capables d’animer des équipes, d’être à l’écoute, d’arbitrer des conflits, de
valoriser les hommes de rang, voire de coordonner les équipes en dehors des
interventions. Les volontaires dénoncent souvent l’esprit et les pratiques militaires des
chefs de centre en dehors des nécessités opérationnelles.

-

Les bénévoles ne se sentent plus valorisés comme bénévoles, animés de valeurs de
solidarité sociale mais assignés à un second travail, obligatoire, contraignant, et sans
reconnaissance.

Par ailleurs, la suppression des volontaires ou du moins leur diminution vient du choix
politique de techniciser les secours, de gagner en efficacité, en efficience, mais sans
comprendre le rôle des SPV dans la construction de solidarités citoyennes, dans l’animation
des territoires, la préservation d’idées républicaines.
 Des problèmes de maturité gestionnaire faible
Les groupes de travail avaient spontanément diagnostiqué ces problèmes. Concrètement, d’un
point de vue de pilotage, ils révèlent que cela se traduit par des difficultés à suivre les
objectifs et à mettre en place des indicateurs simples. Ils font ressortir différents facteurs qui
interviennent :

-

Des difficultés à définir et mesurer la quantité et la qualité des services à offrir ou offerts.

-

Des «difficultés morales à calculer le coût de sauvetage d’une vie humaine ».

-

Un problème à définir la performance qui est pour les SIS, de « sauver des vies, de bien
protéger ».

972

Ministère de l’Intérieur, observatoire national du volontariat, Paris 2000.
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-

Une culture de l’action, de l’opérationnel qui prime sur la gestion. Parallèlement un
manque de culture gestionnaire et managériale « c’est pas notre boulot et ça nous
intéresse pas ».

-

Une accoutumance aux coûts « faut savoir si on veut être en mesure d’intervenir ou pas ».

-

Des statistiques erronées et des éléments de comparaisons différents : « de toute façon, on
met n’importe quoi dans les statistiques, de toute façon on comptabilise pas tous de la
même manière ».

-

Indicateurs utilisés : « le nombre de sorties », « l’âge et la qualité des matériels », « le
temps pour intervenir ».

De même, le rapport Fleury montre que si les indicateurs de gestion, d’efficacité, sans même
parler d’efficience sont difficiles à calculer, cela provient de l’absence de chiffres et de
statistiques comparables. Il souligne par exemple que l’ensemble des chiffres ponctuant le
rapport ne sont que des estimations et qu’elles doivent être assorties de réserves. Les services
du ministère de l’Intérieur 973 et les cabinets conseils 974 qui y collaborent ne cessent d’avertir
des limites des séries statistiques utilisées. La FNSPF souligne même que : « dans notre pays,
les secours ont un caractère public affirmé et il reste l’un de ceux où les données recueillies
souffrent d’une grande imprécision 975. »

De plus, les SDIS établissent leurs statistiques selon un canevas qui leur est propre. Cela les
conduit, précise la revue professionnelle « Face au risque », à des interprétations parfois
différentes des rubriques lors de la saisie des tableaux destinés à la DDSC. La revue précise
que l’objectif principal des statistiques des SDIS, et avant tout de prévoir les besoins en
personnel et en matériel en fonction des risques identifiés.

Il n’y a donc pas de culture de gestion, et encore moins de reporting. Ce fait s’explique par La
culture de l’action, du côté technique, l’illustration de la devise « sauver ou périr » qui passe
par un non-attachement aux coûts, relégués après la mission de service publique de sauver des
vies.

973

Voir les rapports de l’observatoire national du volontariat du ministère de l’Intérieur
Entre autres le cabinet Corrélation (rapport sur la départementalisation au concret)
975
Schmauch J-F, « La situation des sapeurs-pompiers volontaires en France », 1998.
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Or, les acteurs opérationnels des groupes de travail, aussi bien que tout pompier rencontré sur
le terrain, expliquent que « sauver des vies n’a pas de coût ». Ils ajoutent qu’« on n’est pas là
pour remplir de la paperasserie ». Par suite, les tentatives de recueil ponctuels de données
statistiques ou de gestion souffrent d’un manque d’intérêt, d’habitude et d’application.

Nous avons également observé, lors du transfert des biens et matériels d’incendie et de
secours aux SDIS dans le cadre de la départementalisation, la non-homogénéité de
l’utilisation de la comptabilité, des dépenses de fonctionnement ou d’investissement : « je sais
jamais ce qui est de l’investissement et du fonctionnement… », utilisées aléatoirement selon
les centres, rendant toute comparaison impossible en l’état.

De plus, le financement de matériels pour les pompiers est un acte politique fort, montrant,
prouvant l’action légitime et juste de l’Etat, ce qui renforce la culture de dépense légitime et
juste, qui ne doit donc pas être comptée. Ainsi, en interne, rares sont les systèmes de contrôle
de gestion ou simplement de comptabilité analytique mis en place.

Les indicateurs peu fiables sont donc utilisés à l’envie pour montrer, soit l’augmentation du
coût des secours (en particulier suite à la départementalisation), soit au contraire que l’Etat
n’injecte pas assez d’argent dans sa politique de sécurité civile. Généralement ces derniers
arguments oublient d’inclurent des dépenses et crédits d’intervention ou de prévention
d‘autres ministères (Environnement, Agriculture, Défense, Santé ...), limitant les dépenses de
sécurité civile des collectivités locales aux budget des SIS.

A titre d’illustration, les inondations du Finistère en décembre 2000 et janvier 2001 ont
mobilisé, selon la revue le Sapeur-Pompier, 420 SP, 100 UIISC, 45 gendarmes, 240 personnes
des services techniques municipaux, 34 COZAD, 100 personnes de la Croix-Rouge.

La réflexion avec les groupes de travail démontre ainsi qu’un diagnostic réel des problèmes
est plus pertinent et sérieux que l’application de diagnostics idéologiques, formules à
l’emporte pièce ou solutions toutes faites (cf. partie réforme de l’Etat), en réfléchissant aux
présupposés qui étaient derrière ces formules (gouvernance, territorialisation, agences, …) et
aux référentiels et représentations qu’ils véhiculaient : « c’est la première fois qu’on arrive à
faire un véritable diagnostic des problèmes, et tous ensemble en plus, qu’on se met d’accords
sur ce qui ne va pas… ».
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Les groupes de travail ont compris que toute politique, toute réforme véhicule des
représentations, normes, valeurs et, ont choisi de travailler, nous l’avons vu, dans le cadre de
l’action publique républicaine permettant d’impliquer l’ensemble des parties prenantes.

4.3.4.

De l’analyse à l’action processuelle

4.3.4.1. L’appropriation de la méthode
A titre d’exemple, le test de l’action processuelle fut proposé aux groupes de travail, sur le cas
du schéma national de formation des pompiers afin de concrétiser la méthode, de l’améliorer
collectivement et de servir de base au débat, avant de l’appliquer à la politique publique de
départementalisation. Cette phase a participé au travail d’assimilation, d’appropriation de la
démarche par les groupes. Puis, la méthode a été appliquée aux lois de départementalisations.
Nous avons ainsi concrétisé l'action processuelle en l’appliquant au schéma national de
formation des pompiers. En 1989, les bureaux parisiens, après enquêtes, études, mobilisation
de syndicats (activités) établissent des standards de formation élevés (réalisations) afin de
répondre aux exigences de normes nationales ou européennes favorables à une meilleure
couverture des risques (objectifs). Tenus de remplir les standards sous peine de sanctions, des
centres de secours se mobilisent (activités) et mettent en oeuvre des programmes de formation
(réalisations) — parfois à la sauvette — d'autres casernes peu satisfaites par les activités et
par le schéma de la DDSC attendent les ordres du Préfet ou les remontrances de "Paris". Le
cas échéant, par suite des latitudes d'action dont jouissent des centres ou faute d'occasions de
sorties pour les déployer, les activités et les réalisations de formation se traduisent peu ou pas
en de nouvelles conduites de fournitures de secours (résultats).

L’action processuelle vise à mettre à jour des :


activités — des opérations concrètes de transfert, de transformation de ressources
(inputs) (information, éléments physiques).

Par exemple le recueil d'information et de connaissances pour établir des programmes de
formation de pompiers. A cet effet, la Direction de la Défense et de la Sécurité Civile organise
des réunions, engage des cabinets conseils, confectionne des circulaires, des textes. Lors de la
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mise en oeuvre locale du schéma, les centres de secours étudient ces textes, adaptent les
programmes, etc.


réalisations (outputs) correspondant aux "produits" des activités — l'existence et le
déroulement des formations de sapeurs.

Par exemple, le schéma national de formation en plusieurs volumes, constituent une
réalisation de la DDSC. De même, la mise en place de programmes destinés aux sapeurspompiers volontaires correspond à des réalisations effectuées par des centres de secours. Une
réalisation peut être complète ou non, satisfaire ou ne pas satisfaire des acteurs. Des
réalisations provoquent ou arrêtent des activités ; des réalisations entraînent des conséquences
ou demeurent sans effets.



résultats (outcomes) désignant les effets, les conséquences attendus ou non positives ou
négatives, entraînés par les activités et les réalisations.

Par exemple, la mise en œuvre du plan de formation améliore la qualité et la rapidité des
secours mais élève les coûts de fonctionnement des centres et provoque des démissions de
pompiers volontaires qui n’ont pas le temps de suivre toutes les formations nécessaires.


jugements de performances portés par des parties prenantes sur les activités, sur les
réalisations et sur les résultats suite à l'exercice de critères, de standards comparatifs
d'appréciation —ex : délais d'intervention, nombre de stagiaires.

Les jugements peuvent être établis par rapport aux objectifs, mais également par
rapport à des critères propres aux intérêts des acteurs (ex : des chances de carrières). Les
jugements peuvent entraîner des corrections des activités et des réalisations.
Par exemple, la Direction de la Défense et de la Sécurité Civile juge positivement l'activité
des consultants et la réalisation d'un schéma de formation. Les chefs des centres de secours
apprécient la rapidité de "Paris" pour réaliser un schéma national.
Dans l'exemple, des tableaux de bord pourraient montrer d'excellents scores de réalisations et
masquer les résultats effectifs : sur le terrain, les pompiers appliquent ou rejettent les volumes
de fiches de formation. Des élus trouvent exagérés les coûts des programmes, d'autres jugent
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nécessaires les efforts de formation. Les médias soulignent les compétences nouvelles des
pompiers ; les citoyens ignorent les activités et les "produits" du schéma national.
Examiner le déploiement du schéma national de formation n'est pas simple. Des tableaux de
bord de plans d'action pourraient montrer d'excellents scores de réalisation (le nombre de
formations, les effectifs de stagiaires), laisser dans l'ombre les résultats attendus faute
d'observations — la qualité des secours — et ignorer des conséquences imprévues : les
abandons de volontaires
Des sentiments d'incompréhension, de gaspillages temporels ou financiers pénètrent dans des
Services d'incendie et de secours qui bientôt vilipendent les appareils centraux qui obligent à
suivre des formations "inutiles" (résultats). A l'occasion "Paris" réagit par des conduites de
correction déployant des activités de surveillance et de contrôle (missions d'inspection, lettres
aux Préfets, etc.) mais qui n'excluent pas d'amplifier les découplages entre le "centre" et les
périphéries.
Déconstruire l’action publique en activités / réalisations / résultats / jugements, permet de
faire ressortir les découplages qui existent entre eux.
Les activités n'entraînent pas les réalisations prévues ou les réalisations ne
correspondent pas aux attentes. Les réalisations (ou l'absence de) :
-

ne produisent pas les résultats espérés : les programmes de formation ne modifient pas les
pratiques des pompiers volontaires,

-

génèrent des conséquences inattendues : l'ampleur des coûts de formations surprend des
élus,

-

entraînent des effets pervers : l'abandon de volontaires suite aux exigences de formation
réduit la couverture territoriale des secours.

Ces découplages de l'action publique sont renforcés par les jugements multiples, divergents,
parfois antagonistes, portés sur les performances. Centre et périphéries se renvoient "les
responsabilités", et dans un même élan entretiennent la division du travail répartissant les
positions centrales et périphériques des acteurs.
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"Fabriquez de bonnes mesures et nous les exécuterons", clament les hommes de terrain.
"Secouez-vous, débrouillez-vous", professent les Directions d'Administrations Centrales
(DAC).
Les jugements divergent mais aussi les objets sur lesquels ils s'exercent. Les acteurs
périphériques sont enclins à critiquer les activités, les réalisations ex ante aux mises en
oeuvre d'une politique publique.
Inversement,

les

appareils

centraux

s'en

prennent

aux

pratiques

routinières,

opérationnelles, ex-post des "périphéries". En somme le terrain attribue au "centre" la génèse
des problèmes ; de façon réciproque les "centres" l'imputent aux «périphéries».
Notons que les jugements apparaissent fondés et légitimes aux acteurs qui les expriment.
D'ordinaire ces derniers jugent, de préférence par l'exercice de critères attachés aux positions
occupées, aux intérêts défendus, aux pratiques habituelles de travail.
Au sein d'administrations centrales des acteurs sont sensibles à des performances
d'activités : l'émission de circulaires, le déblocage de crédits mais sans trop d'égards pour
les réalisations ultérieures et les résultats futurs. A l'échelon local, des Services
Départementaux d'Incendie et de Secours affichent des comptages de réalisations — les
effectifs de stagiaires, les catalogues de programmes — sans porter trop d'attention aux
résultats qui loin de remplir les objectifs peuvent s'y opposer.
Inquiets des coûts de formation les élus corrigent à la baisse les effectifs des centres de
secours, quitte à autoriser des interventions, des sorties de pompiers non-réglementaires au
regard des normes de sécurité des secours.
Ces pratiques entretiennent les découplages ou les développent. "Centre" et "périphéries" s'en
tiennent à leurs propres critères pour juger leurs performances ou celles d'autres
acteurs, qui ne s'accordent pas ipso facto avec les objectifs de la politique publique. Le
«centre» apprécie des circulaires volumineuses de normes rigoureuses, détaillées pour faire
montre de son activisme. Le «centre» s’attend (juge) à une application tatillonne des
règlements bien qu’à l’épreuve des terrains ils se révèlent inapplicables.
L'ampleur des découplages s'élève lorsque les multiples parties prenantes d'une
politique publique sont dispersées, et se comportent en "bastilles" : les acteurs s'isolent,
défendent leurs territoires, leurs activités et performances. Ces phénomènes sont
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généraux, ils n'épargnent ni les rapports entre ministères ou entre Directions
d'Administrations Centrales, ni les relations centre/périphérie, ni les liens entre acteurs au sein
des périphéries.
Ces découpages peuvent néanmoins être anticipés et évités. La mise à plat des attentes,
objectifs, activités, réalisations, résultats, jugements, permet d'ordonner, de penser a priori
l’action ou d'établir des diagnostics d'actions en cours ou passées. Elle révèle la nécessité,
pour mener à bien l'action, de coupler activités, réalisations, résultats et jugements. Voyons
comment.
Suite au débat sur l’exemple précédent, les groupes de travail appliquent la MAP aux lois de
départementalisation. Nous allons ainsi voir comment les objectifs des politiques publiques
peuvent être transformés en phénomènes d'attentes, et pourquoi cette analyse est pertinente
pour l’action publique et pour l’application des lois de départementalisation des SIS.
Cette transformation des objectifs en attentes permet d’affiner le diagnostic des risques et
problèmes potentiels de mise en œuvre de l’action publique. Ensuite la déclinaison des
objectifs-attentes en activités/ réalisations/ résultats/ jugements va permettre de formaliser et
mettre en place l’action publique.

4.3.4.2. L’analyse des attentes
Guidé en principe par des objectifs, le déploiement de l'action publique agence des attentes
d’activités (inputs), de réalisations (outputs), de résultats (outcomes), de jugements sur des
performances. Les groupes de travail déterminent des attentes d’objectifs : l'égalité des
citoyens devant les risques qui va se traduite par des :
-

Attentes d'activités : un Schéma Départemental d'analyse et de Couverture des Risques
(SDACR) attend, demande l'identification, la répartition des risques et des moyens. En
réponse à ces attentes, les services de prévision, des SDIS, entre autres, confectionnent
des cartes et des plans. Les prévisionnistes mobilisent les centres de secours pour obtenir
des données.

-

Attentes de réalisations : la loi du 3 mai 1996 oblige chaque SDIS à posséder un
SDACR. Le Législateur fixe une date-butoir : 2001.
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-

Attentes de résultats : le Législateur attend, prévoit des résultats : des secours adéquats et
à temps (qualité des interventions, égalité des citoyens face aux risques).

-

Attentes de jugements portés sur les performances enveloppent les activités, les
réalisations et les résultats. Le préfet tient à honorer la date-butoir du SDACR, il surveille
les états d'avancement. Les centres critiquent les demandes de données par les services de
prévision.

Or, nous faisons remarquer aux groupes de travail que les flux d’attentes et de réponses
aux attentes, d'émissions et de réceptions de jugement s'harmonisent rarement de
manière spontanée, et provoquent des découplages, des antagonismes, des conflits.
Par exemple, la DDSC 976 impose des mesures nationales, homogènes sans trop regarder les
spécificités locales. Le Préfet émet des réserves sur le SDACR 977 approuvé par les élus. Les
centres et les corps perçoivent dans le SDACR un moyen de mise à niveau des équipements.
Des élus s'étonnent des conséquences budgétaires. Des communes rurales réagissent à la place
des petits centres de secours dans le dispositif départemental.

Parallèlement, l’analyse des attentes :
-

Dévoile les prédispositions à croire ou à ne pas croire : "on" croit au SDACR parce
qu'il est obligatoire.

-

Met au jour des espérances, des prévisions : moderniser les équipements

-

Pose les certitudes et les contingences

-

Montre que "l'on" attache de la valeur, des valeurs aux objectifs

-

Révèle les acteurs sur qui compter, et ceux dont les attentes sont antagonistes avec les
objectifs de la politique publique.

Ainsi, constituées de représentations projetées par des acteurs individuels ou collectifs, les
objectifs s’identifient à des phénomènes relatifs, hétérogènes et mobiles d'attentes qui aux
yeux d'acteurs sont jugées comme plus ou moins remplies. Dès lors, les objectifs existent en
premier par rapport à des attentes d’acteurs.

976
977

Direction de la Défense et de la sécurité civile
Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
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Nous introduisons que ces attentes vont se traduire par des jugements sur la performance des
activités. Les attentes étant différentes selon les acteurs, les jugements de performance le
seront également.
Par exemple, les prévisionnistes des SDIS 978 jugeront de la performances de l’activités
« confection d’un SDACR » sur le degré de détail du SDACR et sur son opérationnalité
concrète, mais seront indifférents à des critères de réalisation comme le respect des délais
pour «boucler» les SDACR ou, à des critères de résultats comme les coûts du SDACR.

Ainsi, les attentes des prévisionnistes vont modifier les objectifs généraux, ne pas prendre en
compte l’ensemble des paramètres (coûts délais qualité) et vont chercher à produire un
SDACR «parfait». Les activités changent de statut : leur état de moyens se transforme en une
finalité satisfaite pour elle-même. Conséquences, les délais et les coûts d’un SDACR
«parfait» entraînent la mauvaise humeur des élus à voter les budgets des SDIS.

Ainsi, faute d’être en mesure de prévoir ou d’établir des résultats tangibles à court terme
d’une couverture des risques, les mises en œuvres des SDACR dans des départements
retiennent des standards de performances attachés aux seules réalisations – la fourniture
rapide d’une cartographie simple des risques. Réaliser un SDACR devient une simple mise en
forme des données à portée de mains, en vue d’honorer la date butoir de fourniture aux
conseils d’administrations des SDIS et aux Préfets.

Parallèlement, des directions d’administrations centrales profitent d’usages excessifs souvent
contre productifs de ressources et d’avantages (attributions discrétionnaires de moyens, jeux
d’incertitude, manipulation de délais, instabilité des textes, rivalités interministérielles,
sureffectifs, etc.) par rapport à leurs contributions réelles aux activités et aux performances de
politiques publiques.

Les groupes de travail s’aperçoivent ainsi que la détermination des attentes, de leur évolution
et de leurs incompatibilités permet d’éviter des conflits et problèmes ultérieurs.

978

Services Départementaux d’Incendie et de secours (SDIS).
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4.3.4.3. Une analyse des processus et des contributions à
la valeur
Nous travaillons ensuite avec les groupes de travail sur les performances attendues d’une
nouvelle loi, qui recouvrent des processus d’activités productrices de valeurs, de
ressources nécessaires pour les atteindre. Nous montrons par exemple, que le déblocage
opportun de crédits, la sortie d’une circulaire, contribuent à créer de la valeur, des ressources
facilitant la venue de performances dans la mesure où la dite circulaire est pertinente et
respecte des délais de parution. A l’inverse, des conduites technobureaucratiques courantes
(retards, incohérences, etc.) bloquent, amenuisent voire détruisent des ressources
indispensables à d’autres protagonistes (élus, préfets, etc.) pour contribuer aux performances.

Des pratiques de projet et de processus, des mises à plat des chaînes de valeur, génératrices de
performances, activent la mise en œuvre des lois et permettent de mieux atteindre les
objectifs. Les processus, suivis, pilotés par des tableaux de bord aux mains de protagonistes
parisiens et locaux, fixent les activités d’acteurs centraux ou périphériques et leurs
contributions positives et négatives à la réussite ou aux échecs des performances.

La mise en œuvre de la départementalisation des Services d'incendie et de secours constitue
un projet.
•

La loi impose une réponse particulière, non-répétitive, plus ou moins innovante, qui se
déploie dans des milieux spécifiques (Directions, sous-directions de la Défense et de la
Sécurité Civile, collectivités locales, etc.), et nécessitant par suite de ces traits une
action commune, collective, spéciale, adaptée et évolutive.

•

Une "mise en œuvre-projet" s'autonomise : la mise en oeuvre recouvre des débuts et
des fins — transfert des biens et des corps de Sis avant 2001 — appelant l'exercice de
bilans terminaux ou au fil du cours du projet.

•

Tirée par des objectifs, la "mise en œuvre-projet" nécessite des actions prévisionnelles
distinctes d'activités de simples contrôles, mobilisant des suivis évolutifs pour régler
problèmes et dérapages.
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Dans l'exemple du développement du volontariat le Législateur promet un statut pour les
volontaires, nécessitant la production d'un décret. Cette réalisation permet, tout du moins à en
croire les autorités gouvernementales, parlementaires et les porte-parole des sapeurspompiers, de participer à satisfaire la réalisation de l'objectif « développer le volontariat »
et partant de se traduire par des résultats : la croissance immédiate ou à terme des effectifs
de volontaires. Sous cet angle, le décret est tout à la fois une réalisation et une chaîne
d'activités de production.

Cette chaîne d’activités mobilise des acteurs entretenant souvent des rapports hiérarchiques
à la fois internes au Ministère de l'Intérieur (Cabinet, DDSC, sous-directions, bureaux, etc.),
externes (Conseil d'Etat, "Matignon", etc.), et extérieurs aux appareils d'Etat (syndicats,
Fédération, etc.).

Nous montrons aux groupes de travail que l’ensemble des acteurs du processus contribue à
créer de la valeur pour la réalisation de l’objectif. Bien préparé par la DDSC, un "bon
texte" facilite le travail du Conseil d'Etat. La qualité du texte crée de la valeur pour sortir
rapidement le décret, attendu avec impatience par les Services d'incendie et de secours.

A l'inverse, si la DDSC propose un "mauvais texte", tout du moins aux yeux du Conseil
d'Etat, la mise au point prend du retard, les acteurs locaux attendent pour agir. De même, par
suite d'urgences ou d'une surcharge de dossiers, le Conseil d'Etat impose, à tort ou à raison,
des délais pour rendre son avis. Ces activités ralentissent ou bloquent la réalisation de
l’objectif et les résultats éventuels.

Dans le premier cas de figure, la qualité du texte, les rapports entre le Ministère de l'Intérieur
et le Conseil d'Etat contribuent positivement à la venue de la réalisation identifiable par des
jugements de performances. Les activités créent de la valeur, des ressources qui
participent à leur tour, à satisfaire des attentes immédiates ou futures de réalisations et de
résultats.

Dans le deuxième cas de figure, les contraintes et les exigences du Conseil d'Etat risquent de
bloquer, voire de détruire des ressources, de la valeur nécessaire à d'autres protagonistes pour
contribuer à la réalisation et aux résultats (DDSC, Sis, Fédération des Sapeurs-Pompiers,
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etc.). En pratique, ces contraintes ont contribué négativement, tout du moins temporairement,
à la mise en oeuvre du statut du volontariat.

Néanmoins, dans les deux cas une représentation commune transparaît. Aux images
traditionnelles de liens verticaux de contenants "centre/périphérie", "top/down", "bottom/up"
fait place une représentation à plat de processus de contenus d'activités concrètes créatrices
de valeur ou à l'inverse destructrices (cf. figure 979).
Tableau 27 : Représentation à plat de processus
Attentes

Activités

qualité/urgence
Conséquences
Conseil
d'Etat

DDSC
producteur
d'un projet
de décret

(—)

Délais
Retards

Réactions

(+)

Impatiences
Hostilités

examen
contraintes
goulots de
dossiers

(—)

Activités
Réalisations
Résultats

(+)
(—)
Destruction / réduction de la valeur
auprès des élus, des volontaires

Fragments de processus d’un texte d'application (statut du volontariat)
Les groupes de travail déterminent ensuite, concrètement les processus des lois de
départementalisation.

Nous nous interrogeons ensuite avec les groupes de travail sur la traduction concrète de l’idée
de création de valeur, traduite concrètement en termes de satisfaction des attentes
d’acteurs ou de publics, permet de relier l’ensemble des activités aux objectifs de la
politique publique.

Dans ce cadre, les activités du Conseil d’Etat ne sont pas à part. Elles apparaissent comme des
contributions positives ou négatives à l’accomplissement des objectifs/attentes plus ou moins
valorisés par des publics. Bref, le Conseil d’Etat, au regard de l’action processuelle, devient

979

Padioleau, op cit
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un acteur soumis à la discipline d’activités de pilotage et de jugements de performance.
Les rédacteurs de la DDSC s’insèrent aussi dans des processus de production de satisfaction
d’attentes qui, bien qu’elles puissent être lointaines, se concrétisent dans des jugements de
performances.

Conjuguons ensemble les objectifs, les attentes et la création de la valeur. Publier «un texte»
dans des délais répond à des attentes de services déconcentrés ou de groupes d’intérêts, mais
la rapidité s’accompagne parfois d’une rédaction «à la va-vite» et n’exclut pas d’entraîner en
retour des critiques et des réactions.

Ces flux de performances importent dans la mesure où sont jugés, comme contribuant à
satisfaire des objectifs-attentes. La raison d’être des flux d’activités, de réalisations et de
résultats est de produire de la valeur pour satisfaire des objectifs-attentes comme ceux
d’un SDACR «réaliste», produit dans les délais et accepté par les élus et par le préfet.

Ces attentes pratiques (réalisme, délais, acceptabilité) pénètrent toutes les activités de
production du SDACR qui peuvent être jugées eu égard à leur contribution au réalisme, à
l’acceptabilité du SDACR à l’aide d’indicateurs, de tableaux de bord.

L’idée de contribution problématise l’action. Les acteurs doivent pouvoir établir leurs
contributions respectives à la création de valeur, reconnaître aussi les incapacités, les
handicaps ou les ratés. Penser «contribution» conduit à des exercices de triage entre :
•

les activités productrices de valeur ajoutée offrant des intérêts, des contributions
directes ou indirectes aux attentes de publics — les SDIS produisent des SDACR
"réalistes" pour les élus, "corrects" pour la Préfecture

•

et les activités à l’inverse considérées comme sans valeur ajoutée ou négatives parce
qu’elles entraînent des coûts, gaspillent du temps et de l’énergie sans impact direct sur les
objectifs-attentes ; par exemple, les demandes excessives de données par les services de
prévision des SDIS.
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L’idée de contribution est tout à fait générale. Elle permet aux groupes de travail de
s’apercevoir de l’intérêt de modifier les rapports centre(s)- périphérie(s), de coupler les
actions des acteurs pour augmenter la valeur finale. Les contributions respectives des acteurs
s’inscrivent dans des boucles d’interdépendances.

Lors de la mise au point d’un SDACR, les services de prévision des SDIS demandent, ont
besoin de données fournies par les centres de secours. Ces activités de collecte, de traitement
doivent correspondre, répondre aux demandes, aux attentes des services de prévision,
soucieux d’offrir un SDACR «réaliste».

Au regard de l’analyse processuelle, à la différence du schéma de l’exécution de l’action
«centre/périphérie»,

les

acteurs

centraux

ou

périphériques

co-produisent

les

contributions. Produire les normes nationales d’un SDACR n’est pas un acte isolé, dont le
centre serait l’unique propriétaire, mais une opération dans laquelle s’intègrent les demandes
d’attentes des services déconcentrés ou de collectivités locales.

L’idée de processus concrétise et ordonne les phénomènes de création de valeur et
contribution. Un processus représente des conjonctions d’interdépendances, de
réalisations, de résultats, de jugements, nécessaires pour satisfaire des objectifs/attentes.
L’analyse décompose les attentes principales ou prioritaires en processus de production
pour les remplir.
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Tableau 28 : Schéma de l'action processuelle
objectifs

SCHEMA DE L'ACTION PROCESSUELLE

traduction des objectifs

publics
attentes
Priorités
ACTIVITES
Processus 1 :

Acteurs

Items

réalisations

résultats

problèmes

Contribution à la valeur / jugements

La loi en date du 3 mai 1996 ambitionne de «moderniser» et de «rationaliser» les Services
d’incendie et de secours. Ces objectifs poussent en principe les acteurs à agir. Or, ces buts de
«modernisation» et de «rationalisation» semblent généraux, lointains, externes à nombre
d’acteurs impliqués dans les opérations de la mise en œuvre de la Loi.

Les objectifs apparaissent comme des objets a priori donnés, fixes, distants. La traduction des
objectifs en attentes, rend les objectifs présents, mobiles, opérationnels, permettant de
guider l’action au quotidien.

Les attentes sont variables selon les positions, les compétences et les intérêts des
protagonistes de la mise en œuvre d’une politique publique. Au nom de la «modernisation» et
de la «rationalisation» des Sis, des appareils centraux, des préfectures espèrent réduire le
nombre et la variété, comme l’on dit, des «interlocuteurs». Des maires y voient l’occasion, la
possibilité de se défausser de responsabilités, d’autres élus au contraire s’attendent à des
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pertes de pouvoirs. Des pompiers professionnels y projettent des chances d’avancement de
carrière et de création de postes. Des Centres de Première Intervention s’attendent à fermer.

En somme la mise en œuvre correspond à des phénomènes de production de satisfaction
d’attentes opérationnalisant les objectifs d’une politique publique. A contrario, une mise
en œuvre ratée ou défaillante se caractérise par des absences de réponses aux attentes ou par
la genèse d’insatisfactions.

Reprenons l’exemple du SDACR. Le SDACR est obligatoire et normalise des objectifs
territorialisés de prévision et de planification des risques et des secours. Les objectifs
représentent pour les préfets des attentes tangibles. Le représentant de l’Etat souhaite que le
SDIS lui remette un SDACR dans les délais prévus par le Législateur, conforme aux
standards nationaux et permettant de faire face à des recours juridiques éventuels déclenchées
par des compagnies d’assurances.

Des élus sont soucieux de remplir les obligations légales ; d’autres, ou les mêmes
s’intéressent à la répartition des matériels. Des corps de pompiers sont sensibles à la
fourniture d’une nouvelle échelle. La plupart des citoyens ignore l’existence des SDACR, les
quotidiens locaux commentent leur existence et les critiquent lors de la fermeture de CPI.

Les attentes s’insèrent dans les jugements des performances des activités, des
réalisations, des résultats. Préfets, conseils d’administration des SDIS apprécient les
activités de confection des SDACR (rapidité, collecte des informations, etc.). L’autorité
préfectorale valide «le produit». Néanmoins la réalisation du SDACR mécontente des maires
inquiets pour le devenir de «leurs» volontaires. D’autres élus inquiets d’effets tangibles du
SDACR, comme les hausses de budgets, relèguent en second rang le résultat attendu d’une
couverture supérieure des secours. Le préfet réagit, temporise ; l’Union Départementale des
sapeurs pompiers proteste ; des syndicats manifestent. Des centres de secours se plaignent par
suite du surplus de travail entraîné par la confection du SDACR.

363

4.3.4.4. Illustrations pratiques des processus
Cinq grands processus ont été déterminés par les groupes de travail (cf. leur description en
annexe 8), mettant également en lumière le besoin de processus de pilotage de la mise en
œuvre et d’implication des acteurs. Cela montre l’intégration par les groupes de travail de
l’intérêt participatif de la démarche de mise en œuvre des lois et de la nécessité de piloter,
suivre, évaluer la mise en œuvre. De manière simplifiée, nous avons formalisé et représenté
les processus de la manière synoptique suivante.

9

Acteurs
activités

Réalisation(s)
Résultat(s)
Processus 1

Contribution positive ou
négative (en rouge) à la valeur

+

Objectifs

Public / Attentes
Jugement

indicateurs de délais, couts,
qualité

Tableau 29 : Décomposition synoptique d'un processus

Les flèches indiquent la modification des jugements, objectifs, attentes, … au fil des activités.

Les processus déterminés sont les suivants :
-

Le processus de protection des biens et des personnes, (répondant à l’objectif d’égalité des
citoyens face aux risques par une modernisation des SIS) composé des sous processus
suivants :
o Processus de prévision (élaboration d’un SDACR)
o Processus opérationnel (pour intervenir)
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o Processus technique

-

Le processus de pilotage de la structure départementale composé des processus :
o Mettre en place le SDIS
o Administrer
o Piloter

-

Le processus de rationalisation de la gestion composé des sous processus :
o Mettre en place un système comptable et financier
o Transférer les biens matériels
o Gestion des ressources humaines
o Transfert des compétences

-

Le processus de développement du volontariat composé des sous processus :
o Gérer la disponibilité
o Développer les compétences

-

Les processus centraux de pilotage et d’aide à la mise en œuvre :
o Processus d’aide à la mise en œuvre des lois, composé des sous processus :


Communication / explication



Aide à la mise en place de systèmes de gestion et de management



Aide à la mise en place du SDACR



Aide à la passation des conventions de transfert de biens et de compétences

o Processus de pilotage, composé des sous processus :


Mettre en place les structures de pilotage



Animation, implication des acteurs



Pilotage

o Processus supports composé des sous processus :


Développement du référentiel d’ action républicaine



Veille



Liaison avec les autres politiques et ministères



Observatoire du volontariat
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4.3.5.

Les préconisations des groupes de travail

L’utilisation de la méthode d’action publique processuelle par les acteurs de la
départementalisation des SIS a permis de mettre à plat les problèmes, de faire émerger des
représentations communes, de désamorcer les conflits, et de montrer la nécessité de couplages
nouveaux. Néanmoins, toutes les préconisations ne seront pas reprises et certaines problèmes
prévus se réaliseront. Nous tacherons d’en analyser les causes lorsque nous ferons la
comparaison de nos deux études de cas.

Afin de prendre un peu de recul par rapport au travail des groupes et au notre, nous
montrerons que les préconisations de la MAP pour la mise en œuvre des lois de
départementalisation des services d’incendie et de secours ne sont pas de pures conjectures et
qu’elles correspondent plus ou moins à ce qui a été mis en place à la même période en
Allemagne.

Nous montrerons également que de l’application de la MAP par les groupes de travail sur les
valeurs, les représentations, va émerger, dans l’étude du phénomène des Jeunes Sapeurs
Pompiers, que les institutions, lors de la mise en œuvre de politiques publiques peuvent créer
des valeurs sociétales, du sens, permettant d’impliquer, de fédérer les parties prenantes
de la mise en œuvre des lois, mais également les citoyens et posant les bases d’un
nouveau référentiel d’action publique.

Les groupes de travail utilisant la méthode d’action processuelle publique préconisent la mise
en place de systèmes de pilotage et de contrôle basés sur une autonomie contrôlée ainsi que le
développement de représentations et de valeurs collectives. Voyons ce que cela signifie.

4.3.5.1. Mettre en place de nouveaux types de contrôle
 Favoriser une autonomie contrôlée
L’architecture représentative des SDIS assoit le pouvoir des élus qui, soucieux de contrôle des
établissements départementaux, promeuvent des cadres gestionnaires civils secouant
l’autonomie traditionnellement forte des pompiers ou regardant de près les budgets.
Consécutivement, ces contrôles institutionnels et politiques poussent la Fédération Nationale
des Sapeurs-pompiers de France (FNSPF) à remplir des rôles d’acteurs défendant des intérêts
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corporatistes par le biais de mouvements d’agitation publique auprès d’électorats et
d’opinions nationales et locales pour faire pression sur les élus ou l’Etat-central.

L’Etat central peut s’en tenir à un rôle de régulateur éclairé, en laissant une large part
d’autonomie aux SDIS, mais en mettant en place des structures de contrôle face à des
services qui ont toujours eu tendance à s’autonomiser.

Par exemple, en augmentant tout d’abord l’expertise des directions centrales, à la fois
familière des terrains et distantes des intérêts corporatistes. Ensuite, en mettant en place des
systèmes de reporting et de bilans prévisionnels des coûts, permettant de suivre l’évolution de
la mise en œuvre des projets des établissements publics.

Par ailleurs, une politique nationale de sécurité civile permettrait de mettre en cohérence
l’action étatique et d’éviter par exemple les doublons départementaux de matériels onéreux.
Cela doit s’accompagner, non pas d’une uniformisation de l’action étatique, mais d’une prise
en compte des particularismes régionaux de sécurité civile.

La loi du 3 mai 1996, développe le pouvoir d’élus vis-à-vis des pompiers, de l’Etat-central
voire de l’autorité préfectorale. De l’autre elle réduit le pouvoir individuel, de proximité, du
maire et de son conseil. La départementalisation collectivise, pourrait-on dire, la
responsabilité politique des SIS et, sous cet angle, elle éloigne les prises de parole et les
réactions des citoyens, et des élus locaux plus accessibles dans un cadre communal.

Quoi qu’il en soit, un danger guette les établissements publics départementaux : des
phénomènes excessifs d’autonomisation vis-à-vis des collectivités, des élus et des citoyens.
Tout naturellement, conseils d’administration, directions, services, personnels se concentrent
sur des intérêts communs, se convainquent naturellement de besoins et d’expansion.

Les modes d’élection des membres des conseils d’administration, les calculs et modalités des
contributions des collectivités locales, ainsi que la surveillance des comptes encadrent
néanmoins ces tendances centripètes. Néanmoins, on assiste à une autonomisation des
SDIS, une techno-professionalisation de leurs activités et un déclin du modèle républicain.
C’est pourquoi il est important d’introduire des contrôles institutionnels et politiques
sévères afin d’éviter de nouveaux découplages et balkanisations.
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 Développer le contrôle de gestion
Corrélativement, les activités des SIS méritent une : « surveillance particulière de l’envolée
des coûts ». En effet, les pratiques et habitudes de gratuité, des concurrences électorales, des
mouvements d’opinion, des campagnes mass-médiatiques, des soucis d’une couverture
maximale des risques face à la : « juridicisation pénale », des négociations sociales, induisent
des croissances budgétaires. Ces exigences sont souvent perçues comme : « normales » et
enveloppées dans des jugements d’impuissance à l’égard des évolutions financières.

Par ailleurs, viennent se surajouter des phénomènes de gestion qui réduisent la maîtrise des
coûts. En effet, : « définir et mesurer la quantité et la qualité des services à offrir ou offerts
sont des opérations délicates ». S’ajoute aussi : « l’impossibilité morale de calculer des coûts,
par exemple de sauvetage d’une vie humaine ». Faute de mieux, les SDIS sélectionnent des
indicateurs d’activités (ex : le nombre de sorties), ou des marqueurs révélateurs de qualité
(nouveauté, quantité de matériel).

De plus, le quasi-monopole des SIS offre des avantages mais, en même temps, restreint les
comparaisons concurrentielles 980. Par ailleurs, les liens entre les ressources de production
des services et les résultats obtenus demeurent souvent incertains et ambigus. La
distribution optimale du matériel et des hommes est loin de suivre des règles tirées au
cordeau.

L’ensemble de ces phénomènes prédispose donc à une accoutumance aux coûts, en
particulier dans les contextes d’aisance budgétaire, avec un effet de cliquet dans les périodes
de crise. En outre, faute d’indicateurs ou de sanctions externes, les services développent des
normes propres, internes de performance favorables à leurs intérêts.

Dans le même sens, la nature des risques, l’efficacité attendue engage à vouloir minimiser les
chances de défaillances ou de : « pépins ». La volonté légitime d’être prêt, de faire face à
l’incertain, au pire, institue, nous l’avons vu, une culture de l’assurance (« on a prévu le cas
maximum ») et de la réassurance (« on a l’engin dernier cri donc on sera bon ») qui
encourage la croissance des coûts. Ainsi, les innovations technologiques auto entretiennent980

Comparaisons que l’on peut faire néanmoins, avec beaucoup de précautions, avec les systèmes de secours
étrangers comme nous le verrons.
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elles ces tendances. Les équipements modernes, souvent coûteux, produisent ipso facto des
sentiments d’assurance et de réassurance.

Dans le même sens, les pouvoirs nationaux ou européens imposent des exigences obligatoires
(normes, formation, etc.) sans trop d’égard pour le montant des dépenses.

Ces sentiments et cette croissance des coûts sont amplifiés par les demandes de secours et de
sécurité. Par ailleurs, le public, les médias, les organisations professionnelles, les intérêts des
élus exigent des réalisations modernes, voyantes et urgentes (casernes, véhicules).

L’action publique est, pour l’opinion ou pour ses destinataires, efficace si elle est
spectaculaire et tangible (une digue contre les inondations ou une caserne de pompier)

Tous ces phénomènes se lient, se conjuguent et rendent difficile la maîtrise de la croissance
des coûts. On assiste à une dérive 981 du management des pompiers, placé sous le mot
d’ordre du « toujours plus », en terme d’effectifs comme de moyens.

L’action processuelle républicaine intervient pour mettre en œuvre de vrais systèmes de
pilotage et de contrôle, reporting, évaluation et suivi afin de connaître l’avenir, de le
prévoir et de le maîtriser, de limiter les dérives budgétaires. Dans notre modèle, les
pompiers sont amenés à s’interroger sur leurs activités, leur coût, et sur la notion de
performance. Par ailleurs, les politiques des SDIS sont évalués (par le centre, ou par des
bureaux d’évaluation externes).


-

S’inspirer de l’exemple allemand d’introduction de la
performance et du contrôle.

La recherche de l’efficacité…

Le dispositif allemand de lutte contre les incendies n’échappe pas à ces problèmes d’ordre
financier. Aussi, l’Allemagne s’est-elle efforcée de mettre en place une politique qui
développe des connaissances et des pratiques de la gestion et du contrôle 982.

981

Lozac’h V., Les Sapeurs-pompiers, le cas allemand, CSO, CNRS, juin 2000.
Nous nous basons sur une étude de Valérie Lozac’h qui décrit bien ces dispositifs : Lozac’h V., Les Sapeurspompiers, le cas allemand, CSO, CNRS, juin 2000 publiée par la suite in Padioleau J.G., La fin des sapeurs
pompiers républicains ?, l’Harmattan, 2002.
982
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Précautions préalables à toute comparaison : Les réformes allemandes trouvent leur point
d’ancrage dans les théories du New Public Management et visent à la satisfaction de
l’usager considéré comme un client.

Parallèle avec la France : les responsables municipaux allemands sont soumis à une pression
grandissante de la part des citoyens. Ceux-ci formulent des exigences accrues en matière de
niveau de sécurité, dont les services de pompier apparaissent comme les principaux
destinataires 983, en tant que première organisation alertée par la population en cas de
problèmes. L’aide fournie doit être efficace et rapide. La pression s’exerce néanmoins
différemment selon la taille des collectivités locales. Dans les grandes villes, les pompiers
doivent faire la preuve de leur efficacité en remplissant le rôle de prestataires de services
professionnels. Dans les communes plus petites, ils font face aux initiatives de citoyens qui se
montrent très vigilants quant à la qualité de la vie locale.

Dès lors, la réforme des services des pompiers revêt une dimension politique, dans la
mesure où le niveau de sécurité des citoyens constitue un enjeu politique, notamment parce
qu’il représente un facteur de qualité de la vie locale.

La question du niveau de sécurité en introduit une autre, relative aux moyens techniques et
humains mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés, c’est-à-dire aux frais engagés pour
les services de pompiers. Combien faut-il dépenser pour obtenir le niveau de sécurité
souhaité ? Cependant, parallèlement à cette question est mise en parallèle le manque de
ressources propres des collectivités. Aussi, s’avère-t-il nécessaire de mesurer et d’évaluer les
coûts par rapport aux performances.

Face à cette situation, le processus de modernisation des services de pompiers s’articule
autour d’une recherche d’efficacité du dispositif en place, qui associe quatre dimensions
interdépendantes :


L’efficacité technique

983

Moderato, en France, ce rôle, pendant le gouvernement Raffarin et sous l’impulsion du Ministre de l’Intérieur
N. Sarkozy, ce rôle a été porté ou, fait porté, par la police.

370

Il s’agit avant tout d’améliorer la rapidité et la qualité des interventions afin d’atteindre le
niveau de sécurité souhaité. La réforme a donc pour but de rendre les services de secours et de
lutte contre les incendies plus performants.


L’efficacité économique et financière ou efficience

L’objectif est de satisfaire aux exigences de sécurité tout en tenant compte des limites
budgétaires auxquelles les communes doivent faire face. Il s’agit d’utiliser, de la manière la
plus efficiente possible les moyens financiers. L’objectif corrélatif est de pouvoir évaluer les
performances des pompiers au regard des coûts engagés.


L’efficacité organisationnelle.

En interne il s’agit d’améliorer le fonctionnement des équipes en introduisant de nouveaux
modes de management, fondés sur un rééquilibrage des liens entre politique, direction
administrative et, services techniques. En externe, il s’agit de développer la coopération entre
les différentes unités de pompiers, réparties sur le territoire local.


L’efficacité de la relation à l’usager.

Les pompiers bénéficient d’une bonne image, mais en même temps, les besoins évoluent et,
des améliorations apparaissent nécessaires afin de mieux répondre aux attentes des citoyens.

-

un système de pilotage innovant

Pour répondre à ces besoins d’efficacité, un nouveau modèle de pilotage est mis en œuvre en
Allemagne. Il s’articule autour de huit réformes principales 984 :
•

Une amélioration des performances des services de lutte contre les incendies
afin d’atteindre des niveaux de sécurité et de qualité des interventions satisfaisant.

984

Lozac’h V., Les Sapeurs-pompiers, le cas allemand, CSO, CNRS, juin 2000.
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Par exemple, le délai maximal pour une intervention ne doit pas dépasser 10 minutes. Ce délai
a été fixé à partir d’une étude selon laquelle la réanimation d’une personne doit commencer
13 minutes après le début de l’asphyxie, afin d’éviter le point de « flash over ».

Ce temps de réaction conditionne également les effectifs et formations nécessaires. Ainsi, une
intervention standard va requérir l’intervention de 10 pompiers ou 10 fonctions dans les 10
minutes qui suivent l’alarme. Dans les 5 minutes suivantes, il faut 6 hommes supplémentaires
pour éviter le flash over. Ainsi, pour une intervention standard, il faudra au moins 16
fonctions disponibles pour que le service des pompiers soit en mesure d’assurer le niveau de
sécurité requis.
•

Un pilotage fondé sur une catégorisation des missions en produits.

•

Une politique du personnel permettant de définir les effectifs nécessaires à la
réalisation des objectifs fixés en terme de sécurité et de qualité.

•

Un pilotage par budget fondé sur une décentralisation budgétaire qui favorise une
meilleure adéquation entre la mise en œuvre des missions imparties aux services
techniques et l’allocation des ressources nécessaires à cette mise en œuvre.

La décentralisation suppose la mise en place d’un système de contrôle permettant d’évaluer
l’efficacité des services réalisés par les pompiers.
•

Un réaménagement du travail en équipe afin de conférer une plus grande efficacité
et flexibilité à l’organisation.

•

Une intensification des coopérations, entre les municipalités comme entre les corps
de pompiers professionnels et volontaires, dans l’optique d’une plus grande efficacité
des interventions.

•

Une redéfinition du rapport aux usagers qui met l’accent sur la proximité du
service des pompiers à l’égard des citoyens.

•

Une démarche participative.
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La mise en place de ces différentes réformes s’effectue avec l’assentiment des pompiers.
La modernisation des services de secours et de lutte contre les incendies, défend également
une démarche participative dans laquelle les acteurs sont associés à l’élaboration et à la
réalisation des changements. Cette démarche est similaire à la notre. Parallèlement, le modèle
de pilotage introduit un système de management par contrat qui porte sur le cadre
d’action, les objectifs, les produits et le budget rattaché à ces produits.

Notre démarche est similaire. Ces nouvelles exigences sont contenues dans le système que
nous avons mis en en place mais elles vont plus loin. Elles font participer les pompiers à la
phase de diagnostic des problèmes, de construction, puis de mise en œuvre des solutions.

4.3.5.2. Développer des représentations et des valeurs
collectives.
Le travail avec les groupes montre que l’action processuelle favorise l’émergence, rend
explicite les problèmes concrets de mise en œuvre de l’action publique, forgés par le couple
des objectif-attentes et des jugements. Elle pousse à faire des choix pour traiter ces problèmes
et à découvrir des leviers d’action pour les résoudre.

Les attentes sont portées par des acteurs (participant à la mise en œuvre de la politique
publique) aussi bien que par des publics (destinataires de la politique publique). Parfois
acteurs et publics sont confondus. Il est important de déterminer l’ensemble de ces acteurs et
publics, c’est à dire des parties prenantes pour déterminer l’ensemble des problèmes
potentiels, et par suite, d’impliquer les acteurs dans l’action.

Les attentes rendent concrets les objectifs. L’obligation du SDACR contraint les SDIS à agir,
l’évaluation des risques et l’allocation des ressources invitent à tenir compte des élus ;
satisfaire le principe de l’égalité devant les secours publics tente de prévenir les actions en
justice.

Dans ce cadre, des propriétés évidentes de l’action publique se manifestent. Constituées de
représentations projetées par des acteurs individuels ou collectifs, les objectifs ne
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s’identifient plus guère à des réalités externes mais à des phénomènes d’attentes plus ou
moins relatifs, hétérogènes, mobiles, instables, cohérents, conflictuels.

A la différence du management public conventionnel qui se focalise sur des objectifs mal
formulés, contradictoires, l’analyse processuelle considère ces traits comme des
contraintes, naturelles à prendre en compte pour les transformer en leviers d’action.

Les objectifs d’une politique traduits dans un langage d’attentes et de publics sont des
représentations qui, par suite de cette nature ne possèdent pas ipso facto des propriétés
objectives externes, s’imposant à tous. Selon cette perspective, l’intérêt général n’existe pas
en soi ; il y a intérêt général dans la mesure où des acteurs partagent ou imposent des
représentations communes étiquetant d’intérêt général les buts d’une politique publique.

Les représentations mobilisent des faits, des intérêts, des idéologies et des passions plus ou
moins partagées par des publics. L’analyse processuelle part du principe que le monde de
l’action publique est celui de l’ambiguïté des objectifs et des attentes. L’action
processuelle tente d’encadrer, de régler ces manifestations d’ambiguïtés.

Préfets, élus, centres de secours, ne possèdent pas toujours des représentations identiques d’un
SDACR. L’un des arts de l’action processuelle est de mettre à jour, de faire émerger et
de satisfaire des attentes, des représentations communes.

A l’occasion de la loi sur le développement du volontariat le Législateur oblige à atteindre un
objectif attendu : un statut pour les sapeurs-pompiers volontaires. Cet objectif nécessite une
réalisation : la promulgation d’un décret suite aux activités du Ministère de l’Intérieur et du
Conseil d’Etat. Cette réalisation permettrait de satisfaire des attentes de résultats : asseoir
l’identité des volontaires et favoriser les recrutements.

Par ailleurs, l’action processuelle, pour créer des représentations communes, dans le cas
des lois de départementalisation, intègre les notions d’organisation et d’institution pour
proposer un modèle d’action publique à la fois républicain et performant.
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Ce modèle est porteur de sens, de valeurs collectives, républicaines. De plus, il est tourné
vers la recherche de l’efficacité, de l’efficience, soucieux de « performance ».
Or, créer ou transformer un modèle existant en un modèle républicain d’action implique de
jouer avec des images, des intérêts et des institutions. Comme on le retrouve chez les
pompiers, des valeurs, des principes, des convictions riches d’histoires, créatrices
d’identités collectives, de sentiments, d’obligations, etc., sont mobilisés. Ainsi, le statut du
volontariat ne se réduit pas à une simple affaire de dispositions formelles. Il construit et
dépend des images du volontariat.

En même temps, les images, les représentations, génèrent des calculs, elles activent et
combinent des intérêts d’acteurs, perçus comme favorables ou défavorable par les SPP et
les SPV. Des institutions au sens large, organisations, pratiques de fonctionnement, etc.,
encadrent les images et les intérêts.

Les transformations à mettre en œuvre s’efforcent, autant que possible d’établir des
couplages pertinents entre images, intérêts, et institutions.

Le milieu des sapeurs-pompiers est marqué par le bricolage et la débrouillardise tout autant
que par une morale pratique de solidarité vigoureuse. Dans ce contexte, pour créer un modèle
d’action républicain et performant, il faut jouer avec les rapports de force et de pouvoirs, de
démarches stratégiques, de gestion par objectifs, d’évaluation au sein des SDIS et des
appareils nationaux.

4.3.5.3. Le devenir des préconisations des groupes de
travail
Le travail des groupes a révélé que le réformisme des SIS était un réformisme conservateur
pervers 985. Il était activé par le ressort de rendre conforme un service collectif original,
déviant, hybride de sécurité civile au modèle normal, standard de l’organisation du service
public conventionnel perçu comme moderniste, bien qu’il soit périlleux pour le
républicanisme et loin d’être la réponse unique aux problèmes de la société du risque. Ainsi,

985

Padioleau J.G., Arts pratiques de l’action publique ultra-moderne, l’Harmattan, 2003. p167 et suivantes.
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les transformations réformistes ne correspondent pas toujours à des plans novateurs,
mais éventuellement à des projets conservateurs.

Malgré le travail des groupes, ce réformisme conservateur pervers va perdurer. Pourquoi ?

Padioleau nous répond que ce type de réformisme, convient pour obtenir soutiens, accords et
décisions politiques 986. Ce réformisme ne bouleverse pas les routines en donnant un cadre
d’action et le sentiment d’introduire un mieux, une modernisation, un progrès, en douceur,
sans remise en cause des systèmes, des acteurs, des modus operandi.

Le réformisme conservateur opère un mélange entre « réforme », « innovation »,
« nouveauté », « modernité », « efficacité » et « performance ».

Ensuite, le réformisme

conservateur, reproduit les pratiques standards et se montre indifférent à la connaissance
pratique et aux contextes des problèmes et des réformes.

Dans le cas de la réforme des Services d’incendie et de secours, suite à la loi du 3 mai 1996,
le réformisme conservateur pervers passe par une reproduction de « ce que l’on sait déjà
faire ».

La loi du 3 mai 1996 transforme ainsi un service collectif local original en un service
public conventionnel conjuguant la gestion rationnelle et la modernisation avec des
valeurs d’égalité, d’uniformité du service public à la française.

La réforme des SIS correspond à une autre figure du réformisme conservateur : un
réformisme activé par le ressort de rendre un service collectif original, déviant, conforme
au modèle normal, standard du service public conventionnel promu comme moderniste.
A la différence de l’Allemagne, il n’explore pas les voies novatrices du développement d’un
service collectif dans lequel s’engage des citoyens volontaires.

986

Padioleau J.G, Le réformisme pervers : Le cas des sapeurs-pompiers, sociologie PUF, 2002.
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Autre particularité, le cas des pompiers met en lumière ce qu’on peut appeler la « réforme
des citoyens »987. Fréquemment, ceux-ci se comportent en consommateurs de prestations
publiques. Ils y sont encouragés par le Nouveau Management Public.

Le service collectif des pompiers, hybride de volontaires et de « pros » encadre un tant soit
peu les excès du consumérisme du service public conventionnel. Des minorités actives de
citoyens (200 000 volontaires) s’engagent à tenir des rôles temporaires de producteurs et de
distributeurs de biens collectifs 988. Or, le consumérisme s’atténue lorsque les producteurs de
service sont des concitoyens : d’ordinaire en effet, les engagements dans les secours portent
des coups aux vies familiales, personnelles ou de salariés. A l’inverse, la loi du 3 mai 1996
développe le consumérisme, et à terme, les volontaires jouiront d’un quasi-statut de
fonctionnaire, éloigné des ressorts de l’engagement.

Par ailleurs, la grande famille des pompiers, perçue par le grand public est un leurre. Il existe
des différences fondamentales et rapports de pouvoirs entre SPV et SPP. Rendre transparent
les clivages de catégorie oblige à la recherche de nouveaux rapports entre les SPVet SPP. Les
uns et les autres ne partagent pas des enjeux identiques, les ressorts de motivation
varient, les distributions de poste et d’activités ne concordent pas. Il faudrait repenser et
modifier les rapports de pouvoirs Pros / Volontaires.
Certains 989 suggèrent d’établir des chartes, véritables constitutions départementales,
établissant par exemple la répartition des rôles et des activités par catégorie de sapeurspompiers, y compris sous la forme de ratios et de quotas ou, dressant les droits et les
obligations réciproques. Cela permettrait de répartir les pouvoirs d’autorité, de pouvoir et
d’allocation des ressources au sein des SDIS, des groupements, des centres. Dans ce sens,
pourquoi ne pas confier des tâches logistiques, de gestion, de conseil, de direction à des SPV
au lieu de les réserver à des professionnels civils ou pompiers ?

De même, le volontariat ne doit pas être laissé de côté ou considéré simplement par une
ressource de travail dans les programmes de formation dispensés, par exemple par l’INESC

987

Padioleau J.G., Arts pratiques de l’action publique ultra-moderne, l’Harmattan, 2003. p169.
Padioleau J.G., La fin des sapeurs pompiers républicains ?, l’Harmattan, 2002.
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Padioleau J.G., La fin des sapeurs pompiers républicains ?, l’Harmattan, 2002.
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(Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile). Il faut repenser les pratiques effectives
d’actions communes professionnels/volontaires

Pour souder volontaires et professionnels, il pourrait être utile d’établir une doctrine
commune 990 mettant en exergue les principes s’imposant à tous :
•

De compétence : excellence des secours

•

De service : le dévouement à autrui

•

De rectitude : l’impartialité des services

•

De responsabilité à l’égard des citoyens et des élus

On pourrait également s’inspirer de l’exemple des Jeunes Sapeurs Pompiers qui permet de
développer plus que des représentations, des valeurs, pour construire un modèle républicain
d’action publique (cf. annexe 9).

Les JSP, à travers les valeurs « morales » qu’ils véhiculent, contribuent :
•

à la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes ;

•

à améliorer les relations entre les SIS et les cités, les quartiers difficiles 991 ;

•

à développer la fonction sociale des pompiers ;

•

à constituer un réservoir pour le volontariat 992.

L’action publique en s’inspirant et en s’appuyant sur ces expériences originales trouverait un
certain nombre de réponses à ses questions sociétales en faisant retrouver à l’Etat le monopole
du sens légitime.

Notre deuxième cas d’étude prolonge le travail des premiers groupes de travail et va
plus en amont de la démarche, intervenant dans la construction de l’action publique,
dans ses textes, et plus seulement dans l’application de la loi, grâce à la nouvelle
méthode d’action publique processuelle.

990

Au delà de « sauver ou périr »…
comme dans le cas du chantier-école de Creil qui assure une formation qualifiante à des jeunes en grande
difficulté, en rupture sociale : CAP d’agent de prévention et sécurité, certificats de secourisme, formation SPV. Il
favorise la réinsertion sociale et professionnelle d’une vingtaine de jeunes qui bénéficient d’un CES.
992
Comme à Arras, dans le Pas-de-Calais, où un programme « promouvoir le volontariat » a été mis en œuvre,
de 1994 à 1999.
991
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4.4. La construction d’une action publique processuelle : les
PPRI
Notre second terrain d’étude, sur lequel nous testons notre problématique découle du premier.
La méthodologie est similaire, les groupes de travail et de réflexion regroupent à peu prêt les
mêmes acteurs exceptés les acteurs opérationnels (de terrain), et le contexte est similaire. Le
travail d’implication des acteurs dans la mise en œuvre est déjà réalisé, et les groupes de
travail se sont appropriés la méthode d’action processuelle comme méthode d’analyse des
politiques publiques et de construction de l’action publique.

Ils la maîtrisent, l’ont testée, améliorée et se la sont appropriée. Entre l’application de la
MAP sur les lois de départementalisation et sur la loi Barnier, un certain nombre d’acteurs des
groupes de travail ont également utilisé la MAP comme méthode de management dans leurs
organisations ou ministères respectifs. Aussi, nous ne nous attacherons plus à montrer les
réactions des groupes de travail face à la méthode, mais ferons ressortir les résultats de la
MAP comme grille de lecture et d’action sur les politiques publiques des risques naturels.

L’intervention et la réflexion sur ce cas se font dans le cadre d’une commande conjointe du
Ministère de l’Équipement et de la DATAR portant sur la mise en œuvre des plans de
prévention des risques naturels (PPR) prévus par la loi Barnier de 1995. Les PPR « visent à
limiter dans une perspective de développement durable les conséquences humaines et
économiques des catastrophes naturelles ».

Les attentes de la DATAR et du Ministère de l’Équipement sont claires : trouver un moyen
pour :
•

Anticiper les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des politiques publiques
en général et, des PPR en particulier,

•

Déterminer les contributions de tous les acteurs à la réalisation des objectifs des
politiques publiques.

•

Diagnostiquer et mettre à plat des bonnes pratiques pour mieux conduire l’action
publique et corriger les dysfonctionnements des PPR.
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Pour cela, nous appliquerons avec les groupes de travail une méthode d’action, l’action
processuelle qui, face à des problèmes concrets et complexes, se pose la question simple :
comment les « résoudre » ?

L’application de l’action processuelle aux PPR vise à :
•

Comprendre la complexité des problèmes ;

•

En vue de mener à bien des activités de correction, de régulation ;

•

Par l’intermédiaire desquelles les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des PPR
vont réaliser les objectifs des PPR.

Pour cela, de même que pour les lois de départementalisation des SIS, nous procéderons à une
analyse du contexte des politiques publiques (1), afin de mieux comprendre les
problématiques d’action (2)



Analyse du « contexte » de la politique publique (ex ante)


Le contexte
-

construction comme problème public, analyse de la mise sur agenda, problème
ou question posée,



-

Le décryptage du discours

-

Les idées / les représentations véhiculées / les images

Les contraintes :
-

compréhension de(s) institution(s) de rattachement et de ses contraintes

-

Les réglementations spécifiques

-

L’environnement



Les parties prenantes / les acteurs



Les besoins / les attentes
-

Réels / supposés / diagnostiqués

-

Les solutions proposées

-

Les intérêts individuels / collectifs / les pressions
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Analyse 2 : L’action publique et ses problèmes


Le contexte d’intervention



L’analyse processuelle :

-

Les problèmes consécutifs à la mise en œuvre de la loi (observation)

-

L’analyse des problèmes
o Les problèmes constitutifs
o Les problèmes opératoires

-

Les découplages

-

Les objectifs (découlant de l’analyse précédente ou des textes de lois) stratégiques
et les objectifs opérationnels

-

La traduction des objectifs en attentes d’activités, de réalisations, de résultats, de
jugements, portées par des acteurs



-

Les processus et les contributions à la valeur

-

Les leviers d’action :


Les représentations à modifier ou à utiliser



Les ressources / les moyens

L’action processuelle :

-

Le système de pilotage à construire

-

Le système de management et d’implication des acteurs à développer

Nous avons réalisé notre étude sur plusieurs cas concrets (départements des Alpes maritimes,
Ardennes, Indre, Val de Marne) ainsi que sur des enquêtes réalisées auprès de directions
d’administrations centrales (DAC) de l’Agriculture, de l’environnement, et de l’Intérieur.
L’étude repose sur des entretiens individuels et collectifs, réunions, dossiers, journaux,
courriers, vidéos, afin de trianguler les diagnostics, de confronter les expériences.
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Nous allons montrer par l’application de la MAP sur la loi du 2 février 1995, comment on
peut analyser et comprendre une loi, pour en repérer les incohérences ou insuffisances, et y
répondre en orientant l’action.
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4.4.1.

L’analyse processuelle

4.4.1.1. Présentation générale
Les Plans de prévention des risques naturels (PPR), prévus par la loi « Barnier » du 2 février
1995, « visent à limiter dans une perspective de développement durable les conséquences
humaines et économiques des catastrophes naturelles. »

Nous présenterons tout d’abord les plans de prévention des risques naturels d’inondation
(PPRI), avant de voir comment ils s’inscrivent dans une politique plus générale de prévention
des risques.

La pluie est la cause fondamentale des crues dont les inondations sont les manifestations. En
France, ce sont des événements pluvieux exceptionnels, et non la pluie seule ou la simple
fonte des neiges, qui engendrent des inondations.

Le facteur climatique est donc primordial et incontournable pour la gestion du risque
d'inondation. Cependant, la prévision du temps étant à l'heure actuelle impossible au-delà du
très court terme, une politique de prévention des risques d'inondation sur le long terme est
donc à construire. C’est dans cette optique qu’apparaissent les PPRI.

La mise en œuvre des PPR suit une procédure en quatre étapes :

-

La prescription

L’initiative revient au préfet qui « élabore et met en application le PPR. Il le fait au titre de la
responsabilité qui incombe à l’Etat de maîtriser les constructions dans les zones exposées à un
ou plusieurs risques. »

Un arrêté de prescription est pris par le préfet. Le PPR couvre en principe un bassin de risque
et peut porter sur une ou plusieurs communes. A partir de la notification de l’arrêté, la
commune est informée de la procédure qui s’engage. Une information préalable est
couramment fournie.
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-

Les consultations et l’enquête publique

Le projet de PPR est soumis à la consultation des conseils municipaux, des organismes
éventuellement touchés, de la population par le biais d’une enquête publique.

-

L’approbation

Le PPR est approuvé par le préfet qui peut le modifier pour tenir compte des consultations et
enquêtes. Après approbation, le PPR est annexé au plan local d’urbanisme (PLU, qui
remplace le POS)

-

la publicité réglementaire

Elle doit être faite dans les actes administratifs, dans 2 journaux locaux, par affichage en
mairie et par mise à disposition du public du document

4.4.1.2. Les besoins, les acteurs, le contexte et la mise sur
agenda
La loi Barnier de 1995 sur les PPR n’a pas été créée ex nihilo, et il convient, à des fins de
meilleure compréhension, d’en rappeler le contexte, les faits générateurs, et les mesures
préventives qui existaient déjà mais qui n’ont pas été mises en œuvre. Nous essaierons de
déterminer pourquoi.

Les PPR refondent les procédures existantes : PER (plans d’exposition aux risques), PSS
(plans de surfaces submersibles), délimitation des périmètres de risque (article R-113-3 du
code de l’Urbanisme), PZSIF (Plans de zones sensibles aux incendies de forêts). Les PPR
aspirent à « simplifier l’élaboration des documents et à renforcer leurs contenus
réglementaires ».

Les PPR couvrent les « risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements
de terrain, les avalanches, les incendies de forêts, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones ».
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La prévention des risques naturels est un partage de compétence entre l’Etat et les
collectivités locales qui doivent mettre en œuvre des actions de prévention des risques
naturels conformément à différents articles 993.

Conformément à l’article L.125-2 du code de l’environnement, l’Etat et les collectivités se
doivent également d’informer les citoyens sur les risques technologiques et naturels auxquels
ils sont soumis.

Déjà, le comité interministériel du 24 janvier 1994 avait initié un programme décennal de
prévention des risques naturels. Il existait des plans d'exposition aux risques (PER), des
périmètres de risques délimités en application de l'article R Il 1-3 du Code de l'urbanisme, des
plans de surfaces submersibles et des plans de zones sensibles aux incendies de forêt. De ces
tentatives, ont été tirés des enseignements qui guideront la rédaction de la loi et auraient
dû en guider la mise en œuvre :

La lourdeur de la procédure et donc le coût et les délais sont les défauts majeurs de la
procédure P.E.R. qui oblige à aller bien au-delà de la simple carte d'aléa objective et
concrète en la complétant par des études plus appréciatives de vulnérabilité avant de conclure
par la définition des zones rouges (interdiction de construire), bleues (constructions soumises
à conditions) ou blanches, avec leurs réglementations spécifiques.

La question qui se posait donc, était de savoir si une bonne solution ne consisterait pas à se
contenter d'abord de dresser rapidement et un peu partout les seules cartes d'aléa qui
pourraient servir de justificatif pour définir à l'amiable les zonages restrictifs des P.O.S. ou
servir de guide pour les décisions individuelles. Cette carte d'aléa pourrait, s'il y a lieu, être
simplement officialisée sous la forme d'un périmètre R.111.3, là où n'arrive pas à faire aboutir
un document d’urbanisme raisonnable.

Comme dans le cadre des lois de départementalisation, le contexte est celui de la société du
risque tel que décrit précédemment 994. Dans ce contexte, un certain nombre de faits ont
provoqué la mise sur agenda des plans de prévention des risques et permettent de
993

Articles : L.562-1 du code de l’environnement ; L.2212-2 du Code Général des Collectivités territoriales
(CGCT) ; L.2212-4 du CGCT ;L.121-1 du code de l’urbanisme
994
partie contexte : la société du risque dans l’application de la MAP aux lois de départementalisation
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comprendre les objectifs de la politique publique, les leviers d’action, les rapports de pouvoir
et, les problèmes que l’on souhaite résoudre ou éviter. La mise sur agenda est la conjonction :

-

D’une augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles depuis 1992 :
•

Inondations : Nîmes en 1988, Vaison la Romaine en 1992, Var 1994, Aude 1999,
Seine Maritime 2002, Somme 2002,

-

•

Incendies de forêts

•

Pollutions pétrolières : Erika,

•

Risques chimiques : AZF

De rapports de parlementaires et d’experts sur les risques naturels ou d’inondation se
multipliant : Ponton en 1986, Mariani en 1994, Bourrelier en 1995, Dauge en 1999,
Lefrou en 2000, Senegas en 2000, Mercadol en 2000 et Fleury en 2001.

-

Des rapports du conseil général des ponts (CGPC)

Parallèlement, l’augmentation du coût des indemnisations dues aux inondations,
l’accroissement de la vulnérabilité et le retard dans la mise en œuvre des PER se
conjuguent à ces événements et rapports pour accélérer la réalisation de PPR et leur mise
sur agenda politique.

Le tableau chronologique suivant des principales inondations nous montre sa traduction en
outils juridiques et le lien entre l’apparition des problèmes et leur mise sur agenda.
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Tableau 30 : Mise en perspective des événements naturels et de la mise sur agenda de problèmes publics
année

1930

Principaux événements
d'inondation

année

Textes de référence
(législatifs et
réglementaires)

Objectifs des textes et
observations

Inondations dans le sud- ouest du
pays: le Tarn à Montauban (171
morts), la Garonne à Toulouse
(200 morts).

1935

Décret-loi (30 octobre)
sur
les
PSS
(Plans
de
Surfaces
Submersibles).
Périmètre de risque issu
de l'article R.111.3 et
article R.111.2 du Code
de l'Urbanisme.

Hydrologique : assurer le
libre écoulement des eaux et
préserver
les
champs
d'inondations.
R.111.3. : protection des
personnes et des biens
contre
le
risque
d'inondation,
application
aux développements futurs.

1955

07- 1977 Auch sur le Piedmont Pyrénéen :
crue torrentielle (5 morts).
1981-82
hiver

Hiver très pluvieux : crues de
1982
plaine de la Saône, du Rhône et de
Garonne.

Loi
relative
à
l'indemnisation
des
victimes des catastrophes
naturelles (13 juillet).

Schéma d'assurance couplé
à
un
nouvel
outil
réglementaire : le Plan
d'Exposition aux Risques
Naturels Prévisibles PER.

1983

Inondations généralisées sur la
France.

1984

Décret
relatif
à
l'élaboration des Plan
d'Exposition aux Risques
Naturels
Prévisibles,
PER (2 mai).

Vise
à
réduire
les
dommages en contrôlant
l'urbanisation
et
en
imposant des mesures de
prévention
aux
biens
existants et futurs effet
rétroactif).

07-1987

Grand-Bornand : crue torrentielle
(23 morts dans un camping).

1987

Loi
relative
à
l'organisation
de
la
sécurité civile, à la
protection de la forêt
contre l'incendie et à la
prévention des risques
majeurs.

Droit à l'information des
citoyens sur les risques
majeurs auxquels ils sont
exposés.

10-1988

Nîmes : crue torrentielle et
inondation pluviale (11 morts ;
dommages 3,3 milliards de FRF).

1988

Circulaire relative à la Principe de la gestion
prise en compte des équilibrée des ressources en
risques dans l'urbanisme eau.
et le droit des sols.

1992

Printemps : inondations dans le
Bassin Parisien (sur 17 des 96
départements français).
Automne : inondations dans 10
départements du sud de la France.
Vaison-la-Romaine : crue
torrentielle (34 morts ; dommages
3 milliards FRF).

1992

Loi sur l'Eau (3 janvier)

Inondations généralisées dans le
nord et l'est de la France.

1993

Nouveau décret PER.

1994

Circulaire aux Préfets L'Etat clarifie et précise les
relative à la prévention objectifs de la politique de
des inondations et à la prévention des risques.

09-1992

1993-94
hiver
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gestion
des
zones
inondables (24 janvier).
01/02
1995

Hiver très pluvieux : inondations
sur 43 départements ; plus de 40
000 maisons inondées dans le
Nord.

02/02/ Loi
relative
1995 renforcement
de
protection
l'environnement
février).

05/10
1995

1999

Erika (12/121999)
Inondations de l’Aude
Incendies dans le Var et en Corse

1997
1999
1999
2001

au Nouveau cadre législatif.
la Création
des
PPR.
de
(2 Le PPR remplace toutes les
mesures spécifiques risque
existantes (PSS, R.111.3 et
Décret relatif aux Plans PER) et devient un outil
de
Prévention
des réglementaire de prévention
Risques
Naturels unique et module.
Prévisibles, PPR (5 Expropriation,indemnisation
octobre).
et relogement des habitants
Décret
relatif
à dont la vie est gravement
l'expropriation des biens menacée,
démolition
exposés
à
certains possible des biens exposés
risques naturels majeurs dans les zones à haut risque.
menaçant gravement des
vies
humaines
(17
octobre).
Guides méthodologiques
• général
• littoraux
• inondations
• Incendies
de
forêt

4.4.1.3. Les problèmes que la loi est sensée résoudre
Dans cette mise sur agenda progressive, l’efficacité des mesures précédentes est remise en
cause dans un contexte aux nouveaux paramètres, modifiant des représentations anciennes et
cherchant à en imposer de nouvelles.

L’efficacité des mesures précédentes est remise en cause

Nous allons montrer comment les représentations ont évolué et quelles sont les nouvelles
problématiques dans la prévention des risques d’inondation. Pour cela, nous nous baserons sur
une étude réalisée par Pottier et Hubert 995 sur l’efficacité des PER. En effet, leur étude est
révélatrice de ces évolutions et pose bien les problèmes qui vont conduire le législateur à créer
la loi de 1995 sur les PPR.

995

Pottier N. et Hubert G., Evaluation de l'efficacité des mesures réglementaires de prévention des risques
d'inondation : études de cas de 4 Plans d'Exposition aux Risques d'Inondation dans le Val de Saône.
CERGRENE - ENPC - ENGREF. Ministère de l'Environnement, DPPR. Ministère de l'Equipement, du
Logement, des Transports et du Tourisme, DRAST, 1997.
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Pottier et Hubert nous apprennent qu’après des décennies passées à lutter contre les
inondations à l'aide de moyens structurels (travaux de génie civil sur le cours d'eau), les
politiques de prévention du risque d'inondation et de gestion des zones inondables privilégient
aujourd'hui l'utilisation des mesures non structurelles (toutes les autres approches) et parmi
elles, les réglementations de contrôle de l'occupation du sol.

Les mesures structurelles sont des mesures de défense contre les crues qui consistent en
travaux ou en constructions d'ouvrages de génie civil dans le lit du cours d'eau. Elles
visent à modifier les conditions d'écoulement des crues et leur hydrologie pour réduire le
risque d'inondation 996.

Le terme de mesures "non structurelles" est utilisé par opposition au mot "structurel"
pour désigner tous les autres types d'actions qui ne relèvent pas de travaux de génie
civil. Ces mesures visent à modifier les pratiques (en terme d'utilisation et d'usage du sol), les
enjeux exposés (en volume et en fragilité) et à répartir les coûts supportés dans le temps ou au
sein de la société, ceci dans la plaine alluviale et sur l'ensemble du bassin versant.

Ce sont, par exemple, la réglementation de l'occupation et de l'usage du sol, notamment par
l'interdiction d'implanter dans la plaine d'inondation des installations permanentes à usage de
logement ou professionnel ; la mise en oeuvre de normes de construction garantissant que
les bâtiments résisteront aux inondations ; la prévision et l'annonce des crues ;
l'organisation des secours; ou encore l'assurance et l'indemnisation des victimes pour la
remise en état de leurs biens en cas d'inondation.
Penning-Rowsell E.C. et al 997 donnent un exemple de classement des différentes mesures
identifiées en Europe et susceptibles d'être adoptées pour réduire l'incidence et les impacts des
inondations.

996

Il s'agit en particulier de la construction de murs de soutènement ou de levées, de lacs artificiels et de barrages
de retenue qui permettent de régulariser et d'écrêter la crue, de l'élargissement ou du redressement du chenal
d'écoulement, de l'affectation de terres peu utilisées au stockage temporaire des eaux.
997
Penning-Rowsell E.C., Fordham M., Floods across Europe. Flood hazard assessment, modelling and
management. Middlesex University Press, 1994.
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Tableau 31 : Synthèse des mesures structurelles et des mesures non structurelles

Pour Pottier et Hubert 998, la lutte contre les inondations a d'abord consisté à se protéger des
excès du cours d'eau et donc à le contrôler. Il s'agissait d'éradiquer le risque. Pendant des
décennies, les mesures de protection structurelles ont représenté le fer de lance de la politique
de gestion du risque d'inondation tant en France qu'à l'étranger.
Pour May et al 999, ces mesures offraient la promesse de réduire les dommages engendrés par
le développement passé des zones exposées au risque tout en permettant aussi une utilisation
plus intensive des zones inondables non encore urbanisées.

Ainsi, au fil des années, les programmes d'endiguements, de construction de barrages et de
rectification des cours d'eau se sont multipliés sur le réseau hydrographique français.
Cependant Bravard 1000 montre que, contrairement aux attentes, les dommages causés par les
crues n'ont cessé de croître, remettant en cause l'efficacité et le bien-fondé de ces mesures.
De même Burby1001 et Mathot 1002 ont montré que la présence de digues ou de barrages
contribuait à augmenter le développement de la zone protégée en arrière de ces
998

Pottier N. et Hubert G., op cité
May J. et al., Environmental management and governance. Intergovernmental approaches to hazards and
sustainability. Routledge, 1996.
1000
Bravard J.P, La dynamique fluviale à l'épreuve des changements environnementaux: quels enseignements
applicables à l'aménagement des rivières ? La Houille Blanche, n°7-8, 1991.
1001
Burby R. et al., Cities under water. Institue of Behavioral Sciences, University of Colorado. Monograph,
n°47, 1988.
999
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ouvrages et donc à augmenter le coût des dommages potentiels pour les crues de
fréquence rare. Les mesures structurelles ne sont une solution aux inondations que localement
et reportent bien souvent le problème d'inondation plus en aval.

Le contexte évolue
Pottier et Hubert 1003 montrent que, la décennie 1990 marque l'affirmation, à l'échelle nationale
et internationale, d'une volonté politique de mieux prendre en compte l'environnement, de
passer d'actions sectorielles à des actions plus intégrées les unes aux autres, bref, de gérer de
façon plus équilibrée les milieux.

Ainsi, les nouvelles directives, à toutes les échelles d'espace, exigent que les politiques soient
développées dans le respect de l'environnement. 1004 Depuis 1992, et la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro, toutes les politiques
et leurs outils de mise en oeuvre doivent agir dans le respect du principe de développement
durable ou "sustainable development" 1005

Pottier et Hubert précisent que la reconnaissance des limites à l'utilisation des mesures
structurelles a conduit à réduire le nombre de grands projets d'aménagement et à favoriser
l'essor des mesures non structurelles, en particulier les mesures de nature législative ou
réglementaire visant à contrôler l'occupation et l'usage du sol.

Depuis 1995, les mesures réglementaires de contrôle de l'occupation et de l'usage du sol sont
considérées, en France, comme des mesures de base d'une politique à long terme de
prévention 1006.

1002

Mathot P. et Mariani T., Inondations: une réflexion pour demain. Les documents d'Information de
l'Assemblée Nationale, Commission d'enquête, rapport n°1641, tomes I et II, 1994.
1003
Pottier N. et Hubert G., op cité
1004
A ce titre, l'année 1992 est un symbole. C'est, en effet, en 1992 que paraît à l'échelle nationale la loi sur l'eau
qui prône une gestion équilibrée de la ressource en eau.
1005
On doit l’expression à GARDINER J., Developing flood defence as a sustainable hazard alleviation measure.
In Defence from floods and floodplain management. Edited by Gardiner, Starosolszky, Yevjevich. Nato ASI
Series, Series E: Applied Sciences. Vol 299, 1995, 13-40.
1006
Commissariat Général Du Plan, Instance d'évaluation de la politique publique de prévention des risques
naturels. Rapport d'étape, vol.1. 24 mars 1995.
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Pour Pottier et Hubert, la nouvelle problématique ne consiste plus à vouloir éradiquer le
risque, car atteindre un risque "zéro" est utopique. On cherche plutôt à en limiter les impacts
pour l'homme, et dans le respect des milieux.

De nouvelles représentations s’imposent
Berthier montre que jusqu'en 1982, on croyait en la toute puissance de la technique1007 et
par conséquent des mesures structurelles. Il n'existait que deux outils spécifiques destinés à
réglementer les zones soumises aux inondations : le Plan de Surface Submersible (PSS) et le
périmètre de risque pris en l'application de l'article R.111.3. du Code de l'Urbanisme. Mais
leur mise en oeuvre resta limitée et variable dans le temps et selon les régions 1008.

C'est grâce à la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes
naturelles que l'Etat a mis en oeuvre une politique active de prévention des risques
naturels, liée à l'instauration des Plans d'Exposition aux Risques Naturels Prévisibles (en
matière de risques d'inondation, les PERi, Plans d'Exposition aux Risques d'inondation).

Le champ d'action de ces PER porte sur l'urbanisation future mais aussi sur les constructions
existantes (effet rétroactif). Sur les plans techniques et réglementaires, l'année 1982 représente
donc une date charnière, à partir de laquelle la cartographie des risques et les réglementations
de contrôle de l'occupation du sol et des constructions deviennent les outils privilégiés de la
politique de prévention des inondations.

Pourtant, en 1994, c’est-à-dire plus de 12 ans après la publication de la loi de 1982, le
constat est à l'échec sur le plan quantitatif. Le bilan quantitatif est plus faible que prévu, de
nombreuses procédures spécifiques risques (PER ou R.111.3.), engagées depuis plusieurs
années, n'avaient pas encore été approuvées.

1007

Berthier I., Aux sources du droit. Diagonal, février 1995.
Pottier N., Hubert G., Evaluation de l'efficacité des mesures réglementaires de prévention des risques
d'inondation : études de cas de 4 Plans d'Exposition aux Risques d'Inondation dans le Val de Saône.
CERGRENE - ENPC - ENGREF. Ministère de l'Environnement, DPPR. Ministère de l'Equipement, du
Logement, des Transports et du Tourisme, DRAST, 1997.

1008

392

Noyelle 1009 explique que le volet prévention a dû progressivement être réformé pour
aboutir à la nouvelle génération des Plans de Prévention des Risques (PPR) issus de la loi
du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Le PPR
remplace désormais tous les autres outils spécifiques de prévention des risques (PSS, R.111.3.
et PER). C'est un document "modulable" selon les conditions locales.

La réforme de 1995 simplifie l'arsenal législatif existant. Elle vise à renforcer les capacités
et l'efficacité des mesures de contrôle de l'urbanisation dans les zones à risque et
renforce les sanctions en cas de non-respect des prescriptions réglementaires.

4.4.1.4. Les solutions : efficacité et coopération
En 1993, l'Etat, suite aux catastrophes de Nîmes puis de Vaison-la-Romaine (1988 et 1992)
s'interroge 1010 sur l'efficacité de la politique française de prévention des risques naturels
(incluant les risques d'inondation) et décide d'engager une évaluation à l'échelle nationale.
Pour Pottier et Hubert, évaluer l’efficacité des politiques publiques est désormais une
nécessité et un besoin 1011. Vont être évalués les effets des PER approuvés 1012 dans un but
d'apporter des informations précieuses pour l'application des nouveaux PPR. Et pour se
demander si ces mesures sont appropriées pour répondre efficacement à la gestion des
risques dans une perspective de gestion équilibrée et de développement durable 1013.

Cette évaluation, développée par Pottier et Hubert va participer à l’accroissement du niveau
de maturité gestionnaire et managériale de la DRAST et des instances de mise en œuvre
des politiques publiques de prévention des risques naturels.
L’étude réalisée par Pottier et Hubert peut être synthétisée par le schéma suivant 1014 :

1009

Noyelle J., La prévention des risques naturels majeurs en France. L'évolution de 1982 à 1995. Génie Urbain,
mars 1996, p 48-53.
1010
Recherche commandée par la SDPRM (Sous-Direction de la Prévention des Risques Majeurs) du Ministère
de l'Environnement et la DRAST (Direction de la Recherche et des Affaires Scientifiques et Techniques) du
Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et confiée au CERGRENE en
1996.
1011
Pottier N. et Hubert G., op cité
1012
Legrand H. et Tonelli, Du PER au PPR. Aménagement et Nature n°113, dossier "risques naturels : de la
prévention à la gestion", 1994.
1013
Pottier et Hubert, op cit
1014
Pottier et Hubert, op cité
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Tableau 32 : Synthèses des mesures adaptées à la prévention des risques d’inondation

Contrairement à Pottier et Hubert, nous ne nous intéresserons pas simplement aux inondation
et à l’efficacité spécifique de telle ou telle disposition, mais chercherons à améliorer le
processus de recherche et de mise en œuvre de solutions. Ces chercheurs vont distinguer 3
niveaux d’évaluation avec différents critères.

Niveaux d'évaluation
Pertinence
(efforts de mise en oeuvre des services
instructeurs de l'Etat et des élus locaux)
Performances
(effets prévus par rapport aux objectifs fixés )

Impacts
(autres effets générés)

Critères d'évaluation
Capacité (ont-ils les moyens pour agir ?)
Engagement (ont-ils la volonté pour agir ?)
Baisse du développement dans la zone
inondable.
Protection des biens existants et futurs.
Préservation des valeurs naturelles des zones
inondables.
Changements dans l'occupation et l'usage des
sols.
Attitudes des occupants de la zone inondable.
Effets sur l'activité économique et les finances
locales.
Effets sur l'écosystème de la plaine
d'inondation et sur les habitats naturels (faune
et flore).

Tableau 33 : Critères et niveau d'évaluation des mesures prises
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N.B : Dans notre modèle, la MAP, la performance correspond aux réalisations, les impacts
aux résultats, et la pertinence à la contribution à la valeur.

La pertinence que recherchent à évaluer Pottier et Hubert, correspond aux notions de capacité
et de volonté d'engagement des pouvoirs publics locaux. dans la mise en œuvre des
politiques publiques.
Ces notions ont été définies par Handmer 1015. L'engagement correspond à la volonté des élus
locaux de mettre en œuvre les procédures de gestion des risques et d'adhérer aux objectifs
de l'Etat. La capacité se réfère aux moyens humains et financiers mobilisés pour instaurer
la réglementation et à la notion d'habileté des agents et élus à mener les projets, négocier,
s'adapter, trouver des solutions pour atteindre les objectifs fixés par l'Etat.

Nous montrerons, en appliquant la MAP qu’il est important d’évaluer engagement et
capacité, mais qu’il est encore plus intéressant et efficient de les susciter. On peut jouer
sur ces qualités par l’implication, la formation, la construction de la mise en œuvre pour
concilier objectifs de l’Etat, de la politique publique et des acteurs.
Pottier et Hubert montrent que les élus locaux attestent d'un plus grand sentiment
d'engagement que par le passé pour la mise en oeuvre de la politique réglementaire de
prévention des inondations. Néanmoins, maires et adjoints à l'urbanisme insistent sur les
difficultés de son application au quotidien.

En effet, ils jugent que l'approche de l'Etat est « trop coercitive car elle impose de suivre
des prescriptions élaborées à des échelons supérieurs et pas toujours adaptées à
l'application locale à laquelle elles sont destinées ».

Les élus suggèrent plus de souplesse dans l'application des prescriptions réglementaires en
fonction des conditions locales. Ils souhaitent qu'une plus grande liberté ou marge de
manoeuvre soit laissée aux autorités locales pour leur donner, en toute responsabilité, la
possibilité de déroger à la règle lorsque le justifieraient des études locales réalisées aux frais

1015

Handmer J., Local capacity for flood hazard management. Chapter 11 in EUROFLOOD II: The management
of the consequences of climatic change : extreme sea surge and runoff events. European Commission, (décembre
1993 - février 1996).
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de la commune ou du particulier concerné, et qui auraient été validées par les services
déconcentrés de l'Etat.
A ce sujet, soulignons que Handmer 1016 mais aussi May 1017, démontrent que, à partir du
moment où les autorités locales s'engagent à suivre les objectifs définis par l'Etat, une
approche plus coopérative entre les services de l'Etat et les autorités locales, laissant plus
de flexibilité à l'application, produit de meilleurs résultats. Une telle approche tendrait à
accroître les capacités locales de mise en oeuvre de la politique.
Par ailleurs, Pottier et Hubert 1018 révèlent que les pouvoirs locaux n'ont pas la capacité
locale adéquate pour la prévention des risques et la gestion de leurs zones inondables.
Cette insuffisance est essentiellement due à la petite taille des communes étudiées. Les maires
avouent qu’ils n'ont pas les ressources financières nécessaires, ni le personnel adéquat (en
nombre et en qualification).

En ce qui concerne les services instructeurs de l'Etat chargés de l'élaboration des PERi, les
entretiens ont montré que leur engagement comme leur capacité à mettre en oeuvre les
procédures ont fait de réels progrès depuis 1990 et surtout depuis la loi de 1995. Ils se
sentent réellement « investis d'une mission » et pensent que la nouvelle législation et le Plan
de Prévention des Risques (PPR) constitue un progrès indéniable par rapport à l'ancien cadre
réglementaire. Ils restent cependant réservés quant à l'efficacité des nouveaux PPR en raison
de la faiblesse des moyens financiers qui leur sont accordés et de l'insuffisance en personnel
nécessaire pour réaliser le travail.

Par ailleurs, les principes avancés dans la Circulaire de 1994, la loi de 1995 et la mise en
place des premiers PPR dans les départements étudiés sont à l'origine d'une complète
révision des méthodes de travail : le dialogue avec les partenaires locaux et notamment
les élus constituait véritablement une clé de la réussite des PERi et des PPR. Désormais les
maires concernés sont associés à la démarche dès le début de la procédure.

Cependant Pottier et Hubert soulignent que la mise en œuvre de la concertation et de la
1016

Op cit
May J. et al., Environmental management and governance. Intergovernmental approaches to hazards and
sustainability. Routledge, 1996.
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Op cit
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négociation s'avère souvent délicate, dans un contexte où les enjeux des acteurs sont très
différents. Il apparaît cependant que des visites fréquentes des services instructeurs auprès des
communes et des explications claires et succinctes de leur part contribuent à la mise en place
d'une concertation réussie.

L’étude de Pottier et Hubert révèle pour finir que les PERi ont eu peu d'impacts sur les
secteurs étudiés, mais que les grands principes de la réglementation spécifique risque étaient
admis par la majorité des interlocuteurs… sans savoir que ces principes étaient des objectifs
réglementaires.

Il ressort que le soutien politique local, facteur déterminant pour la réussite de la
politique de prévention, est très récent. Il résulte d'une meilleure prise de conscience des
risques liés aux inondations suite aux événements qui ont touché de nombreuses communes
dans les années 1990. Ensuite, des dysfonctionnements internes tels que la lourdeur des
procédures d'instruction et l'inadéquation des ressources financières et humaines aux objectifs
fixés par l'Etat ont été soulignés par les professionnels chargés de l'élaboration des
documents. Enfin, le manque de communication et d'information à tous les niveaux est aussi
une raison des médiocres résultats du PERi.

Le nouveau cadre législatif issu de la loi de 1995 clarifie et renforce la politique française
de prévention des risques. Les entretiens ont clairement montré que les pratiques
d'élaboration des nouveaux documents PPR ont rapidement changé depuis. Leur mise en
oeuvre est facilitée par une plus grande volonté d'engagement et une capacité accrue des
agents des services instructeurs de l'Etat. De même, les élus locaux font preuve d'une plus
grande implication en la matière.

Les résultats montrent encore que ces capacités peuvent être accrues à travers des moyens très
simples, en premier lieu de meilleures relations professionnelles à tous les niveaux.

Finalement, le PER n'est pas aussi efficace qu'il pourrait l'être en théorie. Pottier et Hubert
soulignent que les objectifs de prévention ne sont pas encore intégrés à d'autres objectifs
publics (tels que la protection des zones d'expansion des crues, l'assurance d'une bonne
qualité de l'eau, la préservation d'espaces pour les activités de loisir et de plein air) dans une
démarche globale de gestion du bassin versant. Ils préconisent, pour améliorer la gestion des
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zones inondables en France et l'efficacité des outils utilisés, de replacer la politique de
prévention des risques dans le contexte général de l'usage des sols et de la gestion de
l'environnement, dans une perspective à plus long terme et dans l'optique du développement
durable des milieux.

Nous allons voir que leurs préconisations sont encore en deçà de ce qui pourrait être fait dans
la mise en œuvre d’une véritable politique globale de prévention des risques et de sécurité
civile.

4.4.2.

Application de la méthode d’action processuelle :

Comme dans le cas de la mise en œuvre des lois de départementalisation, nous avons appliqué
la MAP avec les groupes de travail afin de déterminer des pistes concrètes d’action pour
mettre en œuvre les PPR. Nous avons suivi avec eux le schéma suivant.

objectifs

SCHEMA DE L'ACTION PROCESSUELLE

traduction des objectifs

publics
attentes
Priorités
ACTIVITES
Processus 1 :

Acteurs

Items

réalisations

résultats

problèmes

Contribution à la valeur / jugements
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Puis, les processus seront synthétisés de la manière suivante :

4.4.2.1. La détermination des objectifs, attentes et parties
prenantes
La loi Barnier du 2 février 1995 isole des domaines d’action de la politique publique des
risques naturels (prévention, protection, sauvegarde/retour à la vie normale) et elle fixe des
objectifs : information des citoyens, réduction de la vulnérabilité. Ces objectifs doivent
pousser les acteurs à agir. Dans le texte de loi on peut ainsi relever différents objectifs
(explicites) et les hiérarchiser. Par exemple :

-

Renforcer la politique de prévention des risques naturels en renforçant les moyens de
prévention et en étendant le champ d’application aux domaines de l'urbanisme, de la
construction, de l'exploitation des sols et de la sécurité publique.

-

Créer des plans de prévention des risques (PPR) naturels prévisibles, qui visent à
limiter, dans une perspective de développement durable, les conséquences humaines et
économiques des catastrophes naturelles : Objectif des PPR : 5000 communes
couvertes par des PPR d’ici 2005. La majeure partie des PPR concerne le risque
d’inondation.

-

Les PPR, qui sont élaborés et mis en application par l'État sous l'autorité du préfet de
département, clarifient et simplifient l'ancien dispositif réglementaire.

-

Le dialogue avec les élus et quelquefois d'autres partenaires, doit conduire à un
accord sur un risque « acceptable » localement, dans les limites fixées par l’Etat.
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-

Les PPR doivent permettre de :
o Définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre
par les particuliers et les collectivités
o Définir les règles d’urbanisme, de construction et de gestion

qui

s’appliqueront au bâti existant et futur
-

Valoriser les études (PPR) dans une politique globale de prévention

-

…

En fait, avec les groupes de travail nous déterminons 3 objectifs principaux qui se
détachent : les objectifs de prévention, de protection, de sauvegarde.

Néanmoins, ces objectifs apparaissent souvent généraux, lointains, non directement
opératoires, externes à nombre d’acteurs impliqués dans l’action collective des PPR.

Ces objectifs peuvent être confrontés au réel, à des pratiques et mis en regard avec des
attentes que différents publics vont avoir par rapport à la loi. Les attentes varient selon les
positions, les compétences et les intérêts des protagonistes de la mise en œuvre d’une
politique publique.

Au nom de la prévention, le Ministère de l’environnement s’attend à freiner l’urbanisation, le
Ministère de l’Equipement s’intéresse aux études, les DIREN se préoccupent de standards et
de contrôle, les Préfets sont attentifs aux élus et à leurs carrières.

Les objectifs, traduits en attentes d’acteurs, se manifestent par :
•

des activités : le calcul d’aléas

•

des réalisations : un projet de PPR

•

des résultats : éviter des catastrophes

Les attentes recouvrent : (comme pour le SDACR, dans le cas des lois de
départementalisation des SIS ) :
•

des prédispositions à croire : "on" croit aux PPR parce qu'il est rendu obligatoire par le
Législateur.
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•

des espérances, des prévisions : la maîtrise des inondations.

•

des certitudes et des contingences : le PPR prescrit des travaux éventuels de
protection.

•

des attachements à la valeur, et aux valeurs des objectifs : la prévention, la protection,
les secours.

•

des exigences, des droits : l’égalité devant les catastrophes,

•

des obligations : la prise de parole, l’écoute des collectivités.

Les attentes sont glissantes, se modifient, évoluent et s’insèrent dans les jugements.

Les parties prenantes
Pour cette étape, la composition interministérielle des groupes de travail a permis d’affiner la
recension des parties prenantes (personnes et organismes impliqués) dans la mise en œuvre de
la loi. Puis nous avons recensé quelles étaient leurs attentes concrètes vis à vis des objectifs
contenus dans la loi, afin de déterminer comment, par la suite, chacun va pouvoir contribuer à
la réalisation de ses attentes et des attentes des autres, tout en contribuant à la réalisation des
attentes implicites portées par la loi.

Les parties prenantes sont les personnes impliquées dans, ou concernées par, la mise en œuvre
de la loi. Ils peuvent être nombreux. C’est le cas pour les inondations et les PPR dont le
thème, est multiforme 1019 :


Administratif : aménagement du territoire et environnement, intérieur, finances,
santé, habitat etc. tant au niveau de l'Etat que des collectivités territoriales.



Scientifique : climatologie, hydrologie, hydraulique, économie, sociologie etc.



Juridique : droit administratif, civil, pénal, jurisprudentiel. Il intéresse les thèmes de
la responsabilité, de l'imprévision, des catastrophes etc.



Financier : assurances, banques, hypothèques, notaires etc.

Ainsi, nous avons dénombré en tout, une cinquantaine d'acteurs du risque inondation
dont : Préfet ; citoyens, entreprises, Directeurs départementaux de la protection civile ;
1019

Dauge Y., Rapport parlementaire sur les politiques publiques de prévention des inondations en France
métropolitaine et outre-mer, 1999.
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Directeurs de SDIS ; Gendarmerie ; Police ; DDE/DRE ; Centres Météo ; Centres
opérationnels de télécommunication ; EDF/GDF ; SNCF ; Autoroutes ; DDA ; Aménagement
des eaux ; Maires ; Conseil général ; Conseil régional ; Hydrologues ; Urbanistes ; Agences
de bassin ; CETE ; CEMAGREF ; Administrations centrales : de la météo, de l’urbanisme, de
la construction, de l’eau, de la prévention des pollutions et des risques, Premier ministre …

Ensuite, nous déterminons les attentes des parties prenantes afin d’anticiper leurs
incompatibilités éventuelles, entre elles, sources de conflits, et avec les objectifs de la loi,
risquant d’obérer l’efficacité de l’action publique.

Les attentes
On peut synthétiser les attentes des parties prenantes par rapport aux PPRI dans le tableau
suivant :
Tableau 34 : Synthèse des attentes des parties prenantes dans la mise en oeuvre des PPRI

Parties prenantes
Attentes
Ministère/ DAC
Réalisation d’études techniques
Définition de prescriptions
Consultation des collectivités
Approbation des PPR par le préfet
Etablissement de simples cartes d’aléas
…
Préfet
Réalisation d’une enquête publique (dans les délais impartis)
…
Collectivités
Réalisation d’une enquête publique montrant les besoins des
collectivités (mise aux normes, besoins de financement ou de
subventions)
…
Maires
Indications concrètes sur la modification des POS
Etablissement de carte de risques très détaillées, de documents clairs et
précis
Couverture de responsabilité en cas de catastrophe
…
Citoyens/victimes Sécurité : mesures concrètes, visibles de protection
Indemnisation des préjudices
Remboursement par les assurances
Pas de hausse des impôts locaux
…
Services
Attentes de Précisions sur les conditions d'élaboration des PPR, de
déconcentrés en
réponse aux questions techniques ou aux définitions …)
charge de
Demande d’Indications sur les méthodes et sur les moyens d'analyse des
l’élaboration des
phénomènes naturels, de cartographie des aléas, sur les orientations pour
PPR
établir le zonage, prescriptions réglementaires.
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Accompagnement de la mise en œuvre.
Entreprises du BTP Connaissance des nouvelles normes/coûts
…

…

Ainsi, de la détermination des attentes apparaît que les études doivent être menées avec un
souci d'efficacité, sans complexité inutile, pour aboutir directement à des propositions de
mesures appropriées à l'importance des risques et proportionnées à l'objectif de
prévention recherché.

De plus, les plans doivent être élaborés avec une grande transparence, en recherchant la
concertation la plus large possible avec l'ensemble des acteurs locaux du risque, en
particulier les élus communaux. Cela implique d’avoir une approche interservices et
pluridisciplinaire et, de s’appuyer sur les différents acteurs et de les coordonner.

Ainsi, le service instructeur désigné par le préfet pour élaborer le PPR doit s'appuyer sur la
connaissance et l'expérience des principaux services de l'État ainsi que de toute personne
compétente, éventuellement réunis en groupe de travail pluridisciplinaire. Il peut, de cette
façon, rassembler la mémoire collective et concentrer les moyens disponibles afin d'optimiser
les investigations et les projets de zonage.

Il s'agit notamment de représentants d'organismes ou de services départementaux :
généralement les DDE, DDAF, SIDPC, services RTM, DDASS, CETE, SDIS, etc., mais aussi
le géologue départemental (s'il existe), l'architecte des bâtiments de France (protection du
patrimoine) ou toute autre personne susceptible d'apporter son concours en fonction des cas
particuliers (IGN, météo France, …) ; mais également interdépartementaux, tels que les
DRIRE, DIREN, services de la navigation, agence de l'eau, ONF etc.

D'autres personnalités qualifiées, relevant des universités, des structures techniques de ]'État
ou parapubliques, d'associations ou de sociétés savantes peuvent aussi intervenir en fonction
de leur spécialité.

Par ailleurs, l’objectif de réalisation d’un PPR correspond à des attentes en terme de
contenu, de qualité et de délais. Le projet de plan comprend :
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1. une note de présentation :

-

Elle doit présenter clairement :

-

les raisons de la prescription du PPR

-

les phénomènes naturels connus, appuyés par des faits et des illustrations
significatifs ;

-

les aléas, en faisant la part des certitudes, des incertitudes, et en explicitant les
hypothèses retenues

-

les enjeux -,

-

les objectifs recherchés pour la prévention des risques -,

-

le choix du zonage et des mesures réglementaires répondant à ces objectifs.

2. un ou plusieurs documents graphiques :

Le ou les documents graphiques distinguent le cas échéant les zones exposées à des risques, et
celles qui n'y sont pas directement exposées, mais où l'utilisation du sol pourrait provoquer ou
aggraver des risques. Ils visualisent les zones de dispositions réglementaires homogènes.

3. un règlement

Ces plans de zonage et le règlement sont interdépendants et organisés pour faciliter la
compréhension et l'usage du PPR. Ils doivent être suffisamment précis pour être compris et
applicables en termes de droit des sols.

A ces contraintes et objectifs techniques s’ajoutent en février 99 les attentes du Premier
ministre qui transforment et affirment les objectifs suivants : la connaissance des
phénomènes de catastrophe naturelle et la maîtrise de leur conséquence sont nécessaires ainsi
que le dialogue et la coopération entre les différents acteurs (collectivités territoriales,
communauté scientifique, propriétaires ou usager du sol et de l’eau dont associations).
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Pour cela, il demande la réalisation d’une mission, par Yves Dauge, suite au rapport de
l’instance d’évaluation des politiques publiques de prévention des risques naturels (acteur)
qui recommande l’étude d’un tel dispositif (attentes) 1020.

Les critères de jugements sur la réalisation de cette mission sont l’établissement d’un
rapport chargé de préciser les nouveaux objectifs à assigner, de proposer des solutions pour
les organiser et d’imaginer les liens nécessaires avec les structures nationales existantes ou à
créer. Des délais sont fixés : mai 1999.

On peut synthétiser dans un tableau l’évolution des acteurs, et de leurs attentes par rapport
aux objectifs principaux de la loi. Cf. ci-dessous.

1020

montrant, une fois de plus que les attentes et objectifs sont glissant et nécessitent une adaptation des activités,
des acteurs, et suscitent à leur tour de nouvelles attentes, de nouveaux objectifs…
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Publics
Prévention

Attentes par rapport aux objectifs de:
protection

Citoyens

sauvegarde
Aides à l'évacuation

grand public

Pas d'inondation

Infrastrucures (murs, digues …)

Pas d'inondation

protection

indemnisation

Urbanismes / développement local

Barrages

Logistique

de région

PPR pour être couvert

Pas d'illusion sur les réalisations
techniques (utilité faible)

de département

développement local

Logistique qui fonctionne
correctement, communication avec
les média pour faire apparaître le rôle
et la présence de l'Etat

agents économiques

Logistique des secours et logistique
du retour à la vie normale

Associations de
riverains
association de victimes à
indemniser
association de victimes qui ne
veulent plus être inondés

Elus

Préfets

Services déconcentrés

DDE
DRE
DRA
DIREN

DAC

services instructeurs pour le préfet,
service application du droit des sol
donc modification des POS,
planification urbaine

Patrimoine de l'Etat, maîtrise
d'œuvre, Ingénierie publique,
Inspection des ouvrages

Intérieur : DDSC

environnement

Agriculture

Logistique (cantonnier surveillant les
digues ou capteurs), plans de
secours, moyens de transport, BTP,
mobilisation du privé, Annonce de cru

gestion
limiter l'urbanisation en zones
limiter le développement des moyens
inondables, gestion et entretien des
de protection (pas trop de béton)
cours d'eau
rôle de la DPPR, études sur le thème
Direction de l'eau
DPPR : gestion de la crise
de la culture du risque
police de l'eau pour domaine non
fluvial, marais, montagne

Equipement :
Le ministre et son cabinet

développement local, urbanisation

Infrastructures, réseaux (terrestres,
ferrovières)

Gestion de crise, modélisation

Direction des routes
DGUHC
DRAST
CERTU, CETE, LCPC, ENTPE,
ENPC, CEREVE,CETMEF
DTT

service planification stratégique :
guides, plans …
développement potentiel grâce au
RST
Etudes techniques

endiguement …

entreprises

Ne pas être ennuyées si veulent
s'agrandir

éventuellement payer une digue pour
s'aggrandir

Assurances

Conditionner les primes d'assurance
selon la zone, monétarisation des
Pas de taxe
risques

Agences de bassin

prévention

…

financement éventuel

…

…

…

Tableau 35 : L’évolution des acteurs, et de leurs attentes par rapport aux objectifs principaux de la loi
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4.4.2.2. La détermination des attentes incompatibles
Tableau 36 : Transformation processuelle des PPRI

Loi du 2/2/1995 :
•
•

Simplifier (autorité du préfet, etc)
Renforcement intervention réglementaire

PPR

•
•
•
•

Analyser les risques
Délimiter les zones exposées
Privilégier le développement sur les zones sûres
Prescriptions

Objectifs de mise en œuvre :
• Production d’un PPR
• Contrôle du PPR

Objectifs prioritaires ?
• Production d’un PPR
performant

Traduction

Objectifs / Attentes / Acteurs / Jugements / Domaines

Gouvernement / Ministres
/ Cabinet :
• Environnement
• Équipement
• Intérieur
• Agriculture

DAC :
• Environnement
• Équipement
• Intérieur
• Agriculture

Préfectures :
• Région
• Départements
Services
Déconcentrés :
• Régions
(bassin)
• Départements

Collectivités
Locales :
• Conseil général /
régional
• Communes dotées de
compétences
techniques ou non

Société Civile:
• Associations
• Entreprises
(CCI)
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Gouvernement / Ministres /cabinets :

Prévention

Environnement

Protection

Culture du
risque
Frein à

Sauvegarde
DAC :

Modération des
protections
l’aménagement
Indicateurs
Uniformité
quantitatifs
nationale Objectif

?

territorial (zones)

Equipement

Intérieur

Agriculture

Aménagement
et urbanisme
Sûreté
Application
nationale
Cohérence avec
le schéma de
développement
DNO

DPPR

Ouvrages
Entretien
Réalisation
Pertinence et
qualité des
équipements

Déploiement de la
logistique
Exposition mass
médiatique

Régularité,
Exposition
conformité aux
mass media
textes
Développement
Accountability
Délais
local
Aménagement
Pas de raté
urbanisme
Responsabilité
Eviter les
problèmes

Aménagement
Contrôler la
mise en
accusation de
l’agriculture

Environnement :

Production
agricole
Travaux

?

Dir Eau
…

Culture du
risque
PPRiser la
France
Etudes
scientificotechniques

Réglementation,
modération
ouvrages

Culture du
risque

?

Ouvrages

Annonce de
crue (alerte)

Préfectures :

EquipeMent :
DGUHC Aménagement
DR
DRAST

Intérieur

Protection et
entretien des
infrastructures
?

Culture du
risque
Aménagement

?

?

?

Logistique des
communications

?

?

?

Logistique

?

?

Régions

DDSC
DGCL
Départements
Agriculture

PPRiser
Cohérence Renforcement
de digues
régionale
CPER
Responsabilité

?

Adaptation
locale mais
Logistique
subordination,
conformité Aménagement des secours
hiérarchique
SDACR
Coordination
Coordination
Media
des services
déconcentrés
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Services Déconcentrés :

D.R :
DIREN

Prévention
Schémas,
règlements,
contrôles

Protection
Modération,
surveillance,
prudence

sauvegarde
Logistique
(alerte)
responsabilité

Aménagement

Digues
(participation à la
programmation
d’ouvrages)

HFD (trouver
les camions

DRE

Intérieur
DRA

?

?

?

?

Zone de
défense
?

Collectivités locales :

Communes :
POS,

Ouvrages

Responsabilité

Sans expertise
D.D :

DDE

DDAF

POS / PPR /
schémas
directeurs

Maîtrise
d’œuvre
Ingénierie
d’ouvrages
Entretien

Logistique
d’alerte,
surveillance
d’ouvrages
Plans de
secours

?

Maîtrise
d’oeuvre

?

Plans de

avec
secours
Avec exper- aménagement,
Procédural, financements Logistique
Tise

Structures
intercommunales

Département

Région

Aménagement

étatiques
Media
S’en
Solidarités
locales
remettre aux
(pompiers
structures
intercom
volontaires)
Etat

Ouvrages
intercommunaux

?

Echelon
Echelon
Financements pertinent de
pertinent de
de
coordination
prévention
protections (aspirations à
coordonner

?

Financements
d’ouvrages

Société Civile :
Associations

Du cadre
de vie
D’indemnisation

Agents
économiques

Prévention

Protection

Procédural

ouvrages

Sauvegarde
medias
Rapidité des
remboursements
Indemnités

Aménagement

Ouvrages

?

Une fois les parties prenantes et leurs attentes listées, nous faisons déterminer aux
groupes de travail si les attentes sont opérationnelles et réalisables, si les attentes sont
compatibles entre elles et, quels problèmes risquent de se poser en cas d’incompatibilité
entre les attentes ou les acteurs ;

Par exemple, comment concilier la réalisation rapide d’études que certains veulent précises
(Maires, collectivités, urbanistes) et d’autres générales (Etat, préfet).
Ainsi, les attentes sont souvent divergentes et incompatibles. Elles peuvent se traduire par des
conflits. Par exemple :
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Logistique

Système / Flux - Réalisation

Performances

…

PPR (Projet)

…

Acteurs producteurs

DIREN

Demandes
Offres

Problèmes

Performance

Assistance
juridique

Critiques

…

Système / Flux - Résultats

Modification
des POS

Analyser les
risques

DRE/DDE

Délimiter les
zones

DRA/DDA

Prescriptions

Attentes

contribution

contribution

contribution

Recours
mass-media

Assistance

Contrôle du
PPR

…

Activités

Demandes /
Offres

Problèmes

…

Rigorisme
Réalisation
Adaptation
Procédures
responsabilité
Cohérence
Adaptation
Régularité

Acteurs protagonistes

Problèmes

DAC :
env
équip

Conflits ?
Doctrine ?

Elus

Approche
socio-econo
procédural

Préfet
Région
dép

?

Demandes /
Offres

DAC ?

STC /
RST ?

Conflits SD
Conflits élus
Responsabilité

Système d’action – Flux d’activités – Confection d’un PPR adapté

Tableau 37 : Détermination des attentes incompatibles

On s’aperçoit de l’incompatibilité entre les attentes et de la nécessité de définir des
priorités (tableau précèdent). Un constat qui s'impose est celui de l'ampleur de la tâche à
accomplir et l'inadéquation flagrante du nombre de personnes affecté en particulier dans les
services de l'Etat à l'élaboration des PPR et de manière générale au domaine des risques.

Même si certaines tâches peuvent être sous-traitées à des bureaux d'études compétents et
même si les moyens en personnel consacrés par les services de l'Etat sont accrus, la réalisation
des PPR exigera du temps : il y a donc nécessité d'établir des priorités qui pourraient être
différentes de celles qui avaient été retenues avant cet événement. L'établissement de plans de
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prévention des risques (PPR) devrait accompagner la mise à disposition de crédits consacrés à
la construction et au renforcement des digues ayant un impact sur la protection des lieux
habités.

Le besoin urgent d'établir un nombre important de PPR se heurte à plusieurs
difficultés : s'engager dans une logique productive, suivant les objectifs quantitatifs affichés
par l'administration centrale au détriment du contenu qui doit nécessairement être adapté au
contexte ; réduire pour aller vite, le débat indispensable avec les collectivités locales sur
l'aménagement communal, élaborer suivant le souhait de certains acteurs locaux, des
documents très « exhaustifs » comportant à la fois des mesures de prévention, des
prescriptions de travaux, des spécifications techniques ... alors que pour une application
efficace et aussi aisée que possible les PPR doivent être des documents clairs et
compréhensibles de tous.

Face aux attentes des DAC de « faire rapidement 5000 PPR » pour coller aux objectifs
nationaux affichés, les réactions des Services déconcentrés ne se font pas attendre : « c’est
une aberration », mais ils sont obligés de précipiter à leur tour les DDE qui veulent, quant à
elle, « réaliser de bons PPR ».

Acteurs :
Préfecture

…
Elus

Problèmes prévisibles
Enjeux du PPR
Conséquences
Urgence de disposer d’un Travaux vites faits, de qualité
PPR départemental à la variable
demande de « Paris »
Consultations,
rapides
réactions locales
Développement
urbanisation

local, Antagonismes du PPR avec
les PLU, conflits avec des
associations
…

Tableau 38 : Les conflits potentiels de mise en oeuvre des PPRI

La précipitation des DAC entraîne la réalisations à la va-vite des plans de zonage, résultats :
rapports de force entre le préfet et les élus, recours juridiques. Dans la plupart des cas, les
PPR nécessiteront le remaniement des POS existants et imposeront des contraintes nouvelles
aux options d'aménagement des communes. Cette situation, génératrice d'éventuels
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conflits, est toujours délicate à gérer. Elle renforce encore la nécessité d'une position
clairement affichée de l'ensemble des services de l'Etat.

Il est donc important de piloter la mise en œuvre des PPR afin d’obtenir des qualités
satisfaisantes, dans des délais corrects.

On peut ici donner un exemple de destruction de valeur, de non-contribution des acteurs à la
performance : fautes de ressources adéquates, les activités des DDE n’honorent pas les délais
ou, dans l’urgence, elles tiennent des rôles de commandeur pour forcer la main des
communes.

Autres exemples d’attentes et de jugements incompatibles et sources de conflits, les élus
jugent les PPR sur leur souplesse alors que les préfets vont s’attacher à un respect des délais.

Autre exemple concret d’incompatibilité des objectifs et des attentes : les prescriptions
restrictives des zones de construction sont, par exemple, incompatibles avec la politique de
développement local du Val de Marne, qui prévoit l’accueil de 30000 habitants et la création
de 30000 emplois à l’horizon 2015. Cela entraîne des difficultés à expliquer aux populations
concernées que leur cadre de vie est condamné à la stagnation, et aux élus que leurs projets
sont remis en cause. Des cas similaires s’étaient déjà présentés lors de l’application des PER
qui avait eu alors un impact quasiment nul 1021 au profit du développement économique.

Les groupes de travail repèrent ainsi des attentes risquant de susciter des conflits :

Les maires s’attendent à :
•

Des transformations de zones rouges en zones oranges

•

Des modification des règlements pour étendre des ZAC

•

De nouvelles retenues d’eau ou à la création de murets

•

L’entretien du lit des rivières

Parallèlement, les citoyens et associations, entreprises s’attendent à :

1021

•

Des mesures financières compensant la dévalorisation du patrimoine immobilier

•

Un risque d’augmentation des primes d’assurance

cf Pottier et Hubert op cité
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Par ailleurs apparaissent des problèmes de relations entre préfets de région et de département
(exemple en en Ile de France).

Il importe donc d’essayer à ce stade de voir quelles sont les priorités, les besoins concrets
puis de se demander comment réaliser ces attentes, par le biais de quelles activités et de
quels acteurs.

4.4.2.3. La détermination des processus
d’activités/réalisations/résultats
Avant de déterminer les processus permettant d’atteindre les objectifs, on décline les objectifs
en activités-réalisations-résultats. A ces fins nous présenterons quelques exemples des
différentes activités nécessaires à la réalisation des attentes, les acteurs qui interviennent puis,
nous relierons ces différentes activités entre elles afin de voir quelles activités sont
particulièrement importantes.
Exemples •
d’activités •
•
pour
•
établir les •
PPR

•
•
•
•
•
•
•

Exemples •

Rassembler les données
Etablir les cartes des zones à risques
Consulter les collectivités
Définir les territoires
Faire de l'information préventive des citoyens lors de l'élaboration des
documents d'urbanisme ;
Examiner la compatibilité des POS avec le résultat des études et, en cas de
divergence, inviter les communes à préparer l'évolution de ces POS parallèlement à
l'élaboration du PPR par les services de l'État ;
Sensibiliser les autorités locales et la population sur les possibilités de survenue
du risque et sur la mise en place du PPR ;
Mettre en oeuvre des mesures transitoires, notamment en interdisant la
construction dans des secteurs déjà identifiés comme exposés à des risques
forts en s'appuyant sur l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme ;
Le cas échéant et s'il y a menace grave pour les vies humaines, exproprier les
biens exposés.
Les différents services responsables de ces actions (urbanisme, droit des sols,
protection civile, etc.) doivent par conséquent être informés de l'avancement des
études.
Alerter
Déclencher le plan ORSEC ⇒ responsabilité et autorité du ministère de
l’intérieur, par l’intermédiaire du préfet.
Annoncer les crus
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d’activités •
•
des
DDE lors •
de la
gestion de
crise :

•
•
•
•
•

Participer aux cellules de crise
Fournir des informations sur la situation du réseau routier et les conditions de
circulation,
Rechercher auprès des entreprises privées des groupes électrogènes, citernes
alimentaires (pour le transport d'eau potable) et moyens de transport
Rechercher des bâches pour la couverture provisoire de bâtiments dont les toits
seraient emportés ou endommagés.
Procéder à l'évaluation des dégâts et des réparations.
Contribuer à la valeur en maîtrisant la remontée d’information, en particulier sur
l’Etat du réseau routier.
Communiquer vis à vis des media et de la population : préfet, DDE, conseil
général …
Gérer l’après crise

Tableau 39 : Illustration des activités à réaliser pour mettre en oeuvre les PPRI

Les activités peuvent être regroupées en processus dont la finalité est la réalisation
d’attentes/d’objectifs et se traduisant par des résultats. Par exemple :

Processus

Réalisations

Résultats

Etablissement des Plans de La carte des risques et les Une alerte plus rapide lors des
Prévention des Risques 1022
mesures à prendre pour les risques d’inondations
prévenir (guide général des
PPR)
Définir
des
règles La publication des nouvelles Un coût global des dégâts
d’urbanisme pour l’existant règles
occasionnés
par
les
ou le futur
inondations inférieur
Mettre en oeuvre les mesures La mise en œuvre des PPR
de prévention et/ou de
protection

…

…

La redéfinition des POS et le
mécontentement des citoyens
ayant des terrains dans les
zones
devenues
inconstructibles
…

Tableau 40 : Illustration des réalisations et résultats attendus dans la mise en oeuvre les PPRI

Ces réalisations vont être jugées positivement ou négativement. Prenons l’exemple d’une
réalisation attendue.

1022

Ce processus est composé des activités suivantes (non exhaustives) : Prescription du PPR par le préfet ;
Désigner le service déconcentré chargé d’instruire le projet ; Consulter les élus ; Réaliser des études techniques
(cartes d’aléas …) ; Etablir le PPR ; Approuver le PPR ; Faire la ublicité réglementaire ; Modifier ou réviser
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Réalisation
Le Guide
général des
PPR

Attente

Jugement positif

Définir des
concepts et
termes
employés dans
la formulation
de la loi.
Apporter des
précisions
techniques,
réglementaires

Il précise
• l'esprit du plan de prévention des risques
(PPR) et les conditions dans lesquelles il doit
être réalisé, tant sur le plan technique que
réglementaire.
• les phases successives de l'élaboration du
plan et les mesures qu'il prescrit
• quelques indications sur les fonds de
plans utiles au report de l'information et des
conseils sur la démarche cartographique et la
représentation graphique.
• Sens : A quoi servent les PPR, dans quel
contexte sont-ils nés ?
• Présentation du contexte qui a présidé à
la naissance du PPR et la place qu'il occupe
dans le nouveau dispositif de prévention des
risques ;
• les spécificités de l'outil, sa procédure de
mise en oeuvre et les pièces du dossier
• comment insérer les PPR dans les
politiques existantes
• Le guide reprend l'essentiel des textes
relatifs à la prévention des risques.
• les conditions de l'insertion des PPR dans
une politique locale de prévention ;
• les obligations et les responsabilités
induites par le PPR
• les procédures abrogées par le PPR et
leur devenir.

Jugement négatif
on déplore que le
guide ne réponde
pas rapidement
aux questions (2
ans d’attentes)
entraînant un
risque de
désintérêt ou
démotivation des
acteurs (risque de
destruction de
valeur).

Tableau 41 : Illustration des jugements émis dans la mise en oeuvre les PPRI

4.4.2.4. Les jugements, les contributions à la valeur et les
découplages
L’action se conjugue avec l’utilisation de ressources : financières, d’autorité, de contrainte.
Les parties prenantes se jugent entre elles vis à vis de l’utilisation de ces ressources et de la
contribution de chacune à l’atteinte des objectifs. Un des critères de jugement, ayant
largement contribué à la mise sur agenda des Plans de Préventions des risques naturels, est
celui de la responsabilité de certains acteurs. Mais d’autres critères apparaissent. En fait
chacune des parties prenantes va juger les autres avec ses propres critères, au risque de
susciter des conflits.
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Ressources et responsabilités
Les groupes de travail déterminent ainsi les responsabilités individuelles, mises
traditionnellement en exergue en cas de problème, avant de réfléchir au dessin d’un système
de mise en œuvre et de pilotage par processus, responsabilisant collectivement chacun des
acteurs.

Légalement, le maire est le seul responsable de la gestion de la crise. Le préfet est
responsable opérationnel lorsque la crise dépasse les limites communales, quand les moyens
de la commune sont dépassés, si le plan ORSEC ou si un plan de secours spécialisé est
déclenché. Il est alors responsable globalement et a autorité sur l'ensemble des services (
police, sapeurs pompiers etc. ).Il dispose pour l'assister d'un service interministériel de
défense et de protection civile qui traite notamment des aspects de planification et
d'application des plans d'urgence.

C'est une spécificité française : Cette compétence, dans la plupart des pays voisins, a été
transférée aux autorités locales, même si l'Etat conserve une capacité de renforts nationaux.
Les élus, en tout état de cause, gardent un rôle éminent en termes d'actions de proximité ; leur
action est déterminante en matière d'information des populations, d'hébergement et de soutien
logistique.

Les groupes de travail s’interrogent sur les responsabilités attachées au PPR : Sont-elles des
freins ou des accélérateurs à la mise en place des PPR ? Sont-elle, au contraire, une garantie
de contribution à la valeur ?

-

Responsabilités propres au PPR

La décision de réaliser des PPR appartient à l'État. Un retard anormal dans leur mise en
oeuvre est susceptible d'engager sa responsabilité selon une jurisprudence du Conseil d'Etat
établie et confirmée dans le cadre des R. Il 1-3.

L'élaboration du PPR engage la responsabilité du service instructeur au niveau de la
définition du risque prévisible (d’où l’importance de cette définition du risque), dont
découlent les règles de prévention retenues, et de la prise de décision en matière d'urbanisme
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et d'occupation du sol. Cette responsabilité pourra être recherchée en cas de contestation du
contenu du PPR ou après la survenue d'une catastrophe naturelle, ce qui n'exclut pas la mise
en cause d'autres acteurs sur d'autres fondements (par exemple sur la base des pouvoirs de
police municipale prévus à l'article 2212 du Code général des collectivités territoriales).

Une application du PPR approuvé implique rarement une responsabilité spécifique des
services et personnes publiques ou privées qui en sont chargés. Au contraire, elle renvoie à
leurs compétences habituelles et au régime de responsabilité de droit commun qui s'y attache.
Cela répond aux attentes de couverture de responsabilité.

-

Responsabilité administrative

En matière administrative, la mise en cause de l'État suppose d'abord que la prévisibilité de la
catastrophe soit reconnue par le juge. Elle sera alors essentiellement fondée sur la
constatation d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Les éléments
pouvant être constitutifs de la faute sont par exemple l'exploitation insuffisante des
connaissances acquises, le retard anormal dans la mise en place du plan, l'absence de certaines
mesures de prévention, etc. Cette voie de recours, qui est généralement employée à des fins
d'indemnisation, met en oeuvre des solutions classiques du droit administratif.

-

Responsabilité pénale

Le recours fréquent à la juridiction pénale est une tendance très récente dans un domaine où,
jusque-là, les victimes se tournaient uniquement vers la juridiction administrative pour obtenir
réparation. Toutefois, les experts voient rarement leur responsabilité engagée devant le juge
pénal. Il semble seulement qu'ils soient plus fréquemment mis en examen pour homicides et
blessures involontaires. C'est le cas de l'affaire de Furiani, et de celle liée au sang contaminé
qui ont vu des experts condamnés. Dans ces circonstances, il pourrait être reproché à un
technicien ou un ingénieur chargé de préparer une décision, de ne pas avoir rempli sa
mission d'assistance, de conseil ou de contrôle.

Une des contributions à la valeur est d’éviter ou de gagner les procès pour
responsabilité. Pour cela, la meilleure « garantie » pour le service instructeur comme pour
l'expert technique est donc de vérifier le « bon sens » des mesures préconisées et d'assurer la
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plus grande transparence du processus de décision, afin de pouvoir, le cas échéant, justifier la
place qu'ils y ont tenu et les choix effectués.

Les jugements
Lors des activités/réalisations/résultats, chacun des publics va émettre des jugements, positifs
ou négatifs, par rapport aux attentes de départ, et éventuellement modifier ses attentes qui
vont à leur tour modifier les activités…

Tableau 42 : Illustration des jugements par rapport aux attentes d’ activités/réalisations/résultats

On peut distinguer :


Des jugements de performance des acteurs c'est-à-dire les marques, les manifestations,
les indicateurs concrets : engagement de personnels (activités), fourniture d’un projet à
temps (réalisation), le respect des préférences des élus (résultat). La performance peut être
jugée sur des critères gestionnaires de délais, de coût, de qualité …
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Des jugements de contribution (ou de non-contribution) des acteurs aux performances
de l’urgence attendue. Pressée par le Préfet et par le Maire, la DDE « met les grands
moyens ».



Les jugements peuvent modifier les attentes, transformer les objectifs, mais
également susciter des conflits.

Exemples de jugements de performance vis à vis des réalisations des PPR :

-

le préfet va juger sur le respect des délais

-

le maire et les collectivités vont juger sur la qualité du document : son applicabilité, la
précision des zones à risques et des mesures à prendre, afin d’être couvert en cas de
responsabilité.

-

le maire et les collectivités vont également juger sur le coût de mise en œuvre des mesures
de prévention

-

Les citoyens vont juger sur des critères financiers : meilleure indemnisation lors de
catastrophes ou hausse des impôts locaux

-

Les citoyens vont également juger sur des critères effectifs ou subjectifs : ne plus être
inonder / sentiment d’être mieux protégés par une digue …

-

…

On peut trouver également des exemples de jugements modifiant les attentes, les objectifs :
suite à la crise de décembre 99, une série de jugement est émise par le Conseil Général des
Ponts et Chaussée sous la forme d’un rapport. Ce rapport contient des jugements :

-

Positifs : Lors des crises, la réactivité et l’efficacité des services territoriaux sont
soulignées ainsi que la coopération entre les différents acteurs grâce aux dispositifs
interministériels mis en place par les préfet.

-

Négatifs : des déficiences sont constatées au niveau de l’alerte, de l’utilisation des moyens
publics ou privés, de nombreuses améliorations sont possibles.

Un des critères de jugement du CGPC est la capacité des services à rétablir la circulation en
moins de 24 heures sur l’ensemble du réseau principal (attentes de réalisation). Un des
éléments ne permettant pas d’atteindre cet objectif, (donc contribuant négativement à la
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valeur) est l'insuffisance de matériel lourd pour déblayer les arbres de la chaussée, les gros
travaux étant sous-traités par les entreprises privées. Corrélativement, si les fichiers des
entreprises privées auxquels on peut avoir recours ne sont pas mis à jour ou de manière
incomplète cela occasionnera des problèmes lors de la gestion de la crise (destruction de
valeur). Inversement, un bon fichier mis à jour, contribue à la valeur, c’est-à-dire à l’atteinte
des objectifs.

Autre exemple de destruction de valeur relevé par le CGPC, la communication au niveau
central a été insuffisante en raison d’interférences : la communication d’EDF a éclipsé la
communication des DDE. Le CGPC dans son rapport demande des évaluations de chaque
crise a posteriori afin d’améliorer le système, ce qui va constituer une nouvelle attente de
réalisation de leur part et donc un objectif pour les services instructeurs.

Par suite, en février 2000 le premier ministre demande la création d’une mission et un
rapport à G. Sanson sur l’évaluation de la pertinence des dispositifs mis en œuvre lors des
crises de décembre 99. L’évaluation porte sur : la prévention, les procédures d’alarme ou
d’alerte des populations, sur la gestion de crise et l’organisation des secours, l’adéquation aux
catastrophes des normes de construction, des mécanismes d’indemnisations et des pratiques
d’assurance. Parallèlement sera constituée une mission interministérielle avec, comme
réalisation prévue un rapport en Juin et un délai, la fin de la mission fin 2000.

Parallèlement, d’autres jugements, sous la forme de rapports, vont susciter de nouvelles
attentes et de nouvelles activités. Par exemple, suite au rapport Dauge 1023 :


La notion de risque doit être intégrée de manière positive et en permanence aux
réflexions et aux attitudes des décideurs et des planificateurs. La prise en compte du
risque est un élément qui doit nourrir une politique d'aménagement et de mise en
valeur du territoire.



La détermination du " risque acceptable " doit se faire au terme d'un processus
d'analyses, d'échanges et de négociation plus démocratique. La fixation du niveau de
risque, en définitive par l'Etat, sera alors mieux comprise, mieux acceptée, et sans
doute plus facilement légitimée.

1023

Dauge Y., Rapport parlementaire sur les politiques publiques de prévention des inondations en France
métropolitaine et outre-mer, 1999.
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Le retour d'expérience qui n’était pas correctement assuré, ni l'échange de
connaissance et d'information entre tous les acteurs de la crise doit le devenir.



Des aménagements législatifs sont nécessaires pour améliorer les modes de décision.



Le rapport suggère aussi un nouveau mode d'organisation des différentes instances
concernées au niveau national et de bassin.

De nombreux jugements négatifs, sources de conflits, peuvent être également mis à jour.

Ainsi, les recours à l’encontre des PPRI par les Maires auprès du tribunal administratif
rendent nécessaire la concertation autour des PPR afin d’arriver à un accord. En effet, les
habitants des zones couvertes par un PPR, doivent conserver la possibilité de mener une vie
ou des activités normales si elles sont compatibles avec les objectifs de sécurité recherchés.
Les Maires sont en première ligne vis à vis du mécontentement des citoyens en cas
d’incompatibilité et de nécessité d’expropriations pour risque ce qui provoque des conflits
entre Maire, citoyens, préfet, DDE, …

Des jugements négatifs ou des demandes pressantes de services ministériels peuvent
entraîner des activités négatives, éventuellement destructrices de valeur. Par exemple,
lors de la crise de 1999 il y a une une surréaction, une surefficacité des DDE, services d’EDF,
… Les réactions trop rapides ont entraîné des prises de risque trop importantes, les personnels
sont intervenus pendant la tempête.

En outre, des pressions de l’opinion publique demandant plus de protection suite aux
inondations de l’Aude ont provoqué la reconstruction à l’identique d’ouvrages (digues)
tout à fait inappropriées (à Sallèles d’Aude) mais bien visibles et correspondant aux
attentes des citoyens...

Par ailleurs, les PPR sont jugés négativement par les préfets car dans les PPR, il n’y a pas de
distinction entre les différents niveaux d’aléas dans les diverses zones, banalisant les secteurs
subissant une submersion très importante, ce qui ne permet pas de fixer, de manière adaptée,
les règles de construction dans les secteurs à haut risque.

De même, pour la DIREN, les PPR réalisés par l’équipement traduisent mal l’objectif de
réduction de la vulnérabilité que lui assigne la réglementation. Il déroge en effet aux
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directives nationales ou régionales au travers de l’utilisation massive et systématique
d’adaptations locales de ces textes.

Les groupes de travail s’aperçoivent donc de la nécessité de travailler ensemble, de bien
comprendre les enjeux, les objectifs et de fixer des indicateurs de réalisations communs.
Les activités ont également besoin d’être coordonnées et suivies de plus près afin
d’éviter les conflits entre les différents acteurs.

Par exemple entre Diren, DDE, Préfets de région et de département. De plus, il est important
de fixer des règles supérieures afin de donner une cohérence nationale à la politique
publique et, des priorités nationales pour les PPR, afin d’éviter comme nous l’avons vu que
les PPR ne soient pas forcément respectés, que des constructions aient lieu en zones rouges.

C’est l’étude des attentes et des jugements qui permet, tout au long des processus, de
déterminer comment les activités et les acteurs contribuent ou non à la valeur.

Les contributions à la valeur
Une fois que l’on a déterminé les attentes et opérationnalisé les objectifs, se pose la question
de leur priorité, de la stratégie à suivre, qu’il faut affirmer. Dans l’action processuelle, le
processus relie les attentes et les activités des acteurs, aux objectifs à atteindre. Les
contributions à la valeur naissent d’une vison globale, transversale des activités à
réalisées pour atteindre efficacement ces objectifs. Elles s’insèrent ainsi dans les processus.

Dans le cadre des PPRi, réaliser au préalable de bonnes études de terrain contribue à la valeur
mais également à la satisfaction des attentes et permet d’éviter les réclamation et conflits
ultérieures.

La principale raison des flux d’activités de réalisation et de résultat doit être de satisfaire les
objectifs et les attentes. Pour cela nous avons choisi, avec les groupes de travail d’ordonner
ces flux en processus permettant d’atteindre des PPR réalistes, c’est à dire à la fois produits
dans les délais, dans les coûts prévus, et, acceptés par le préfet et les élus.
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Problème, ce qui ressort comme des contributions positives à la valeur finale, peut être
perçu par les acteurs comme des contributions négatives à la satisfaction de leurs
propres attentes. Travailler ensemble à définir les objectifs permet de palier ce type de
problème.

Néanmoins, il convient également de trier ensuite ce qui contribue à la valeur ou ce qui la
détruit. Par exemple, l’élaboration de PPR réalistes pour les élus, et corrects pour les préfets
contribue positivement à la valeur.
Inversement, des demandes excessives de statistiques par les DAC auprès des services
instructeurs, les jeux des préfectures avec les SDIS/DDE/DDAF détruisent de la valeur.
Certains acteurs peuvent également entraver les contributions d’autres acteurs. Par exemple,
des associations peuvent entraver les études des DDE ou des bureaux privés.

Dans le tri des contributions, les groupes de travaillent mettent en avant le rôle de l’État
qui peut, parfois, être le seul représentant et défenseur d’intérêts intangibles et à long
terme face aux intérêts court-termistes d’élus, de citoyens et d’association.

Contributions positives à la réalisation des PPR :

Pour la réalisation et surtout la mise en œuvre des PPR l’activité « réaliser les cartes des
risques » contribue fortement à la valeur, car c’est de cette activité que dépendent, par suite,
la détermination des mesures de prévention à prendre et leur bonne application. On contribue
à la valeur en réalisant donc avec attention et précision ces cartes.

De même, engager le dialogue le plus tôt possible avec les partenaires locaux, et au premier
chef les élus, contribue à la valeur. Ils doivent être associés à l'élaboration des documents
dès que la prescription des PPR est envisagée, puis être consultés régulièrement. Leur
participation active et permanente à la réflexion est une des clés de la réussite des PPR. Mais,
comme l'a montré l'expérience des PER et des R. Il 1-3, les objectifs du dialogue doivent
être correctement posés, et le rôle de chaque interlocuteur reconnu.
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Corrélativement, la mise en oeuvre et le rendu des études offrent de multiples possibilités de
faire accepter et partager la connaissance de l'aléa, qui doit être évalué avec le maximum de
transparence :


en s'assurant, au moment du recueil de l'information, la collaboration des élus ainsi
que celle de leurs services et de tous ceux qui possèdent des données ou des études
relatives aux phénomènes naturels, aux aléas, à la topographie et à l'occupation des
sols



en adressant les projets de documents aux maires afin de recueillir leurs observations
techniques tout en leur précisant qu'il ne s'agit pas d'une demande d'approbation de
leur part ;



en diffusant largement ces documents auprès des citoyens, notamment au moyen de la
presse locale; les habitants des zones exposées doivent être sensibilisés dès que
possible aux aléas auxquels ils sont soumis, pour favoriser leur participation à
l'enquête publique.

Ainsi, chacun peut prendre conscience de la réalité des risques et s'approprier la
cartographie de l'aléa, bien mieux que s'il recevait l'information au dernier moment.
Cette connaissance partagée va sensiblement contribuer à modifier la position des acteurs de
l'aménagement en mettant en lumière leurs compétences respectives et à faciliter la suite
du processus.

Contributions faibles ou négatives à la réalisation des PPR

Les groupes de travail mettent en lumière que la réalisation de Bassins de retenue, caniveaux,
digues, réseau d’assainissement, gestion automatisée des ouvrages d’assainissement
(télésurveillance, capteurs …), berges, murets, dragage… n’offre qu’une protection locale
limitée, et parfois aggrave la situation des zones en amont ou en aval. (parallèle avec les
mesures structurelles étudiées dans l’analyse processuelle).
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Autre exemple de destruction de valeur, la réalisation du guide présentant « l’esprit du PPR et
les conditions dans lesquelles il doit être réalisé, tant sur le plan technique que réglementaire »
est publié 2 ans après la promulgation de la loi (en 1997), 2 ans ont donc été « perdu ». Le
guide est précis selon les utilisateurs mais il arrive trop tard soulevant des jugements négatifs.
L’étude des contributions à la valeur appelle ainsi à l’arbitrage entre les priorités et les
indicateurs de réalisation et de suivi.

L’étude des dysfonctionnements passés permet également la définition des contributions
à la valeur futures. Apparaît ainsi la nécessité d’avoir un poste de commandement en Etat de
fonctionner pour la gestion de crise

afin d’éviter, par exemple que le poste de

commandement du plan ORSEC dédié aux inondations ne soit inondé (ex PC ORSEC inondé
à Nîmes, DDE …). De même il apparaît que les moyens d’information et de communication
opérationnels, sont souvent défaillant pendant la gestion de la crise. Aussi appellent-ils de
prévoir des systèmes de communication parallèles.

Les découplages

L’utilisation de l’action processuelle par les groupes de travail a permis de révélé un certain
nombre de découplages.
•

Les découplages d’activité :

Les PPR sont au point mort. Les services centraux guettent des impulsions ministérielles,
attendent des événements, des catastrophes, pour relancer les dossiers. Fautes de mobilisation,
d’activation par les DAC, les préfets en profitent pour calmer les élus qui s’élèvent contre les
PPR.
•

Les activités n’entraînent pas les réalisations prévues ou les réalisations ne
correspondent pas aux attentes :

Les bureaux d’étude privés remettent des travaux qui s’écartent des cahiers des charges. Les
aléas surprennent les élus. Les échelles des PPR, élaborée au1/20000 ou au 1/10000
apparaissent inapplicables aux services instructeurs pour délivrer des permis de construire.
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•

Les réalisations (ou leur absence) ne produisent pas les résultats espérés ou
provoquent des effets pervers :

Les PPR prévoient des travaux de protection, remis sine die. Les PPR créent des tensions
entre les acteurs : entre élus, préfets, DIREN, DDE … Les PPR sécurisent à l’excès les
acteurs.
•

Les résultats ne se concrétisent pas

Les prescriptions d’inconstructibilité ne sont pas reprises dans les plans locaux d’urbanisme
dans le délai de rigueur. La prévention des inondations se transforme en des conflits
d’aménagement.

Aux phénomènes d’ambiguïté, d’incertitude et d’efficacité, s’ajoutent donc des
problèmes de découplages entre les activités, les réalisations, les résultats et les
contributions des acteurs à la mise en œuvre de PPR satisfaisant les attentes et les
objectifs.

Les découplages peuvent aussi être créés volontairement. Par exemple, les préfectures
peuvent maintenir en l’état ou consolider des compartimentages entre les services, entre
SDIS, DDE, DDA, en vue de s’assurer des rapports de pouvoir. Chacun des acteurs sait
jouer, à son profit, des découplages, fusse au prix de ne pas répondre aux attentes des
objectifs globaux.

4.4.3.

La modification des modes d’action publique

Nous venons de le voir, l’étude des contributions à la valeur fait ressortir un certain nombre
de découplages et de problèmes d’action. Voyons quels problèmes ont été relevés par les
groupes de travail pour la mise en oeuvre des PPRI.

4.4.3.1. La compréhension des problèmes d’action
Cette partie comprend un point théorique, inclus à ce moment de la réflexion, soumis aux
groupes de travail, et ensuite intégré à la méthode d’action publique afin de mieux
comprendre et agir sur les problèmes d’action publics.
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Compréhension et construction des problèmes des PPRI :

La résolution d’un problème, arithmétique par exemple, requiert :
•

un énoncé clair avec des données stables et une question précise

•

une ou des méthodes codifiées pour répondre aux questions et aboutir à

•

une bonne réponse, une solution unique

•

qui peut être jugée objectivement.

Or, l’action, publique ou privée, n’est pas simple. Les énoncés ou objectifs ne sont pas
forcément clairs et les données fluctuantes. Il n’y a pas forcément de « bonne » méthode
pour les atteindre, ni de solution unique. De plus les solutions trouvées et mises en place ne
peuvent pas forcément être jugées, évaluées objectivement.
Dans l’action 1024, un problème est un vécu, un fait d’expérience ressenti par des acteurs. Il y a
problème quand des acteurs éprouvent et se représentent des écarts entre des constats, des
possibles, des volontés, et des obligations.

Un constat est la représentation de ce qui est. Par exemple, suite à des observations, des
relevés, on constate que des eaux s’écoulent et se concentrent dans des petits bassins versants
aux crues rapides.

Un possible est la représentation de ce qui peut ou pourrait être. Par exemple les eaux qui
se concentrent et s’écoulent dans les bassins versant appellent des mesures correctrices des
phénomènes d’imperméabilisation des sols dus à l’urbanisation ou aux activités agricoles.

Une volonté est la représentation de ce qui est souhaité, voulu. Par exemple, l’arrêt des
inondations, la sauvegarde de patrimoines.

Une obligation est ce qui doit ou devrait être. Par exemple, même si les bassins versants
sont éloignés du lieu des inondations, il devrait être impératif d’imposer les PPR aux
agriculteurs concernés.
1024

Padioleau J.G., Arts pratiques de l’action publique ultra-moderne, l’Harmattan, 2003.
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Les problèmes ne sont donc jamais simples, donnés, objectifs. Ce sont des représentations
pratiques et collectives produites par des idées, des intérêts, des contextes.

Tableau 43 : Origine des problèmes d'action

Représentations
pratiques
Idées

Intérêts

Contextes

Individuelles
+
Collectives

Problèmes d’action

Par exemple, les milieux de l’Environnement et ceux des Services d’Incendie et de Secours
utilisent le même terme de prévention sans lui donner la même signification. Ainsi, pour
la Sécurité Civile, la prévention correspond à des interventions, du matériel : des camions ou
des échelles, des crédits supplémentaires. Pour DPPR et DIREN (directions régionales à
l’environnement), la prévention consiste en une culture du risque, des contrôles, des études :
des cartes, des PPR, des règlements.

Les représentations sont donc des phénomènes cognitifs, mais correspondent
concrètement à

des manières de voir, de penser et d’agir. Ces différences de

représentations sont habituelles, et les services porteurs des PPR et autorités (Ministères,
DDE, DDAF, Préfectures, Collectivités), s’attendent à faire face à des incohérences, des
désaccords, des intérêts divergents.
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Les PPR conservent une division du travail entre technique et politique, et établissent des
étapes distinctes. Or, les découpages entre ces phases créés des représentations diverses qui
s’entremêlent et se télescopent.
Nous avons vu (dans la construction de l’action processuelle) que la mise en œuvre est aussi
contenue ex-ante (ou au contraire n’est pas contenue) dans les définitions, dans les
formulations, dans les dispositifs intrinsèques prévus par les textes. Par exemple, les
politiques publiques définissent des objectifs attendus (l’égalité des citoyens devant les
risques), formulent des critères à remplir (par exemple des dates butoirs de promulgation d’un
projet de zonage), créent des structures obligatoires de consultation.

Les problèmes de mise en œuvre sont donc produits par des dispositifs constitutifs exante, i.e. avant le déploiement sur le terrain d’une politique publique. A l’épreuve des
terrains, les problèmes ex-ante s’enchâssent dans les problèmes opératoires des jeux
d’acteurs. Pour y remédier, l’action processuelle pense a priori et pratiquement, ces deux
types de problèmes de mise en œuvre.
Se posent dans l’action des problèmes de couplages de rôles en raison des attentes multiples
et souvent divergentes. Par exemple, le Ministère de l’environnement entend satisfaire le
ministre ou le cabinet, désire afficher des politiques prioritaires ou des urgences. Les
préfectures soucieuses de bons rapports avec les élus locaux veulent éviter ou gommer les
antagonismes intercommunaux. Les services instructeurs se préoccupent de risques
d’inondations, les élus pensent aux questions d’urbanisme et d’aménagement, les pompiers
aux achats de camions.

Transformer le glissement des attentes en apprentissage et maîtrise de la complexité :
Se placer dans une optique d’apprentissage implique de mettre en place un dispositif de
correction, de suivi des objectifs, des représentations dû au glissement des objectifs, des
attentes.

Nous l’avons vu, suite à la mission Yves Dauge par exemple, des jugements sont émis, ainsi
que des préconisations qui suscitent de nouvelles attentes et de nouvelles activités. Par
exemple sur les lieux de débat et de concertation existants et à créer.
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Au niveau local (de responsabilité administrative et politique; commune, département, région)
Toutes les structures de débat et de concertation existent. A un niveau territorial plus large
(bassin) la création d'une organisation au niveau de chaque bassin hydrographique a la
préférence du groupe de travail, car c'est le niveau pertinent sur les plans politiques, financiers
et aussi naturels. Au niveau national, la création d'une structure s'impose au moins pour
assurer une mission de cohérence.

Les nouveaux objectifs : entretenir la mémoire du risque, en incitant au recueil des
informations ( en généralisant le retour d'expérience ), à leur traitement ( en particulier par la
mise en place de systèmes d'information géographique sur les risques) et à leur mise à
disposition auprès de tous. Permettre la confrontation des points de vue des différents acteurs
locaux ( élus, assureurs, services de l'Etat, acteurs économiques, associations etc. ) sur la mise
en œuvre des actions de prévention. Aider à l'identification des besoins des différents
décideurs de façon à adapter les programmes publics à ces besoins en particulier dans les
domaines de la réglementation et de l'occupation des sols, de l'information, de la formation,
de l'organisation de l'alerte, de la gestion de la crise, des secours des techniques de prévention.

Par ailleurs, les PPR ne peuvent anticiper tous les événements ni toutes les conséquences des
mesures prises, aussi nécessitent-ils un suivi, des corrections, des ajustements. Des
prescriptions limitant la densification du bâti développent l’étalement urbain. De nouveaux
textes comme la loi SRU (PLU, SCOT) compliquent les applications des PPR. De même,
suite aux mesures prises, consécutives aux PPR (travaux), les contextes et les attentes se
déplacent, évoluent, glissent, appelant des élus ou des citoyens à demander par exemple des
révisions de zonage. Par ricochet, les PPRI créent également des problèmes, des interférences
avec les lois sur l’eau, avec les documents d’urbanisme, ou génèrent des tensions entre les
collectivités locales. Les agriculteurs de bassins versant manifestent, s’opposent aux
prescriptions des PPR.

Ainsi, les problèmes ne sont pas des phénomènes isolés. Interdépendances et interactions
développent et entretiennent leur complexité. Les PPRI traitent des risques d’inondation,
mais ils interfèrent également avec des problèmes d’urbanisme, de patrimoine historique, par
suite de zonages prévisibles ou établis. C’est pourquoi les différents acteurs, ne jugent pas les
inondations de la même manière en tant qu’élu, promoteurs de centres commerciaux ou
citoyen.
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Par ailleurs, les acteurs se livrent à des diagnostics de constat, de possible, de volonté et
d’obligation en y projetant des anticipations de conséquences attachées à des mesures ou à
des obligations prévisibles. Chacune des nouvelles mesures va elle-même créer des réactions,
de nouvelles attentes, de nouvelles demandes, modifier les objectifs initiaux et ainsi de suite,
créant sans cesse de nouveaux problèmes de coordination, coopération, mise en œuvre. Nous
verrons comment l’action processuelle permet de palier ces problèmes en mettant en place des
systèmes de management et de pilotage processuels et basés sur l’implication des acteurs.

Ainsi, la résolution de problèmes n’exclut pas la venue de nouveaux problèmes, mais au
contraire peut les susciter par le biais d’anticipation, de réactions, de boucles de rétroaction..

L’action naît des problèmes, mais en les résolvant en suscite d’autres qui réclament à
leur tout de nouvelles actions.

Par exemple un PPR adopté peut provoquer la demande d’extension des zones bâties ou au
contraire stopper net les projets de développement urbain.

Si les acteurs anticipent et réagissent, c’est qu’ils agissent et maîtrisent un certain nombre de
leviers d’action, influence, autorité, recours aux mass media et à l’opinion publique. Il faudra
maîtriser et anticiper leurs attentes et leurs actions. Nous verrons comment.

4.4.3.2. Les problèmes de mise en œuvre des PPR
Les échanges d’expériences et enquêtes révèlent que, même si les PPR sont soumis aux
particularismes locaux, leurs problèmes de mise en œuvre sont souvent communs. Ils
proviennent :
•

De la nature même de l’action publique : par exemple, le respect de formes juridiques

•

De la mise en œuvre des dispositifs des PPR : prescriptions et recommandations dans
les règlements

•

Des propriétés des risques naturels : les calculs d’aléas ne sont pas les mêmes pour des
risques d’inondations, de feux ou de séisme

•

De l’intérêt plus ou moins grand qu’y portent les élus.
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Toute action à plusieurs, rencontre des problèmes liés à sa nature collective. Les PPR, aussi
bien que la mise en œuvre de lois, de départementalisation, appartiennent aux phénomènes
d’action collective.
L’action collective est selon J.G. Padioleau 1025 :
•

un projet, une entreprise d’agencement d’idées, d’intérêts, de moyens,

•

en vue de finalités collectives pour satisfaire des préférences individuelles et
collectives,

•

par la production de biens et/ou de services grâce à des pratiques de rapports
d’interdépendances et d’interactions entre les acteurs

•

nécessitant le déploiement, le déroulement d’activités opératoires

•

mobilisant des représentations, des ressources, des capacités, des contraintes

•

en vue de performances de réalisations et de résultats

•

soumises à des épreuves de jugements.

Illustration de l’action collective requise pour la mise en œuvre des PPRI :
•

L’action collective est un projet, une entreprise d’agencement d’idées, d’intérêts,
de moyens en vue de finalités collectives

Les acteurs des PPR (préfets, élus, services instructeurs, DAC,…) entreprennent d’agencer
des idées (risques), des intérêts (développement urbain)et des moyens (crédits, personnel), en
vue d’atteindre des buts collectifs (protection des biens et des personnes
•

pour satisfaire des préférences individuelles et collectives, par la production de
biens et/ou de services

Les rencontres des finalités collectives et des projets nécessitent des entreprises de
coordination plus ou moins formalisées entre autres par des procédures hiérarchiques ou
légales qui ambitionnent de produire des biens et des services (sûreté territoriale) collectifs

1025

Padioleau J.G., Arts pratiques de l’action publique ultra-moderne, l’Harmattan, 2003.
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(populations) ou individualisables (propriétaires, permis de construire) susceptibles de
satisfaire les attentes de préférences des élus, de l’Etat, des associations, etc.
•

par des pratiques de rapports d’interdépendances et d’interactions entre les acteurs

Les rencontres, les interactions entre projets, production, finalité, satisfaction d’attentes,
s’insèrent et actionnent des pratiques d’interdépendance (DAC/SD, préfets/élus) et
d’interactions. Par exemple, les conduites des préfets interagissent sur/avec les services
instructeurs des PPR
•

nécessitant le déploiement, le déroulement d’activités opératoires

Ces contextes et rapports d’interdépendance et d’interactions dans lesquels se déroulent les
projets, la production, les finalités collectives, les satisfactions d’attentes de préférences
appellent des activités opératoires, pratiques de conception, de débats, de mise en œuvre, de
pilotage, d’évaluation pour les ordonner et les activer. La prescription d’un PPR nécessite des
activités de services préfectoraux. DDA ou DDE y répondent par des activités propres
(études, projets de règlement).
•

mobilisant des représentations, des ressources, des capacités, des contraintes

Les activités opératoires mobilisent (ou ne mobilisent pas) des représentations (risques, aléas)
des ressources physiques (système d’information), monétaires (crédits), des capacités (droits
de propriété, responsabilités), des contraintes législatives (principe de sécurité juridique des
PPR).
•

en vue de performances de réalisations et de résultats

Ces activités entraînent ou n’entraînent pas des performances (les manifestations concrètes,
identifiables) de réalisations (le PPR), et de résultat (ses conséquences, la réduction des
risques d’inondations).
•

soumis à des épreuves de jugements.
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Les publics d’acteurs partenaires des PPR (élus, DAC, associations) font subir aux activités
opératoires, aux réalisations et aux résultats, des épreuves de jugement eu égard à leurs
représentations des finalités collectives et des satisfactions des attentes, des préférences. Des
DIREN jugent que tel PPR est étranger aux exigences du développement durable.

4.4.3.3. Développer un système de pilotage des processus
et de la valeur
Dans l’atteinte de ses fins, l’action collective est confrontée à des problèmes liés à
l’incertitude et à l’ambiguïté. L’action processuelle vise à les régler ainsi que les
pratiques par lesquelles les acteurs contribuent (ou non) à son bon déroulement.
Les PPR ont les problèmes de toute action collective, de coordination des interactions entre
les activités opératoires, les acteurs, l’atteinte des réalisations et des résultats, d’efficacité.
Viennent s’ajouter des problèmes spécifiques à l’action publique.

Ainsi, les PPR :
•

sont soumis au principe de publicité de l’action publique (accès aux dossiers, débats,
enquêtes),

•

Ils s’appuient sur des mandats 1026, législatifs, politiques, de production et d’exécution.

•

Ils nécessitent d’être justifiés et établissent des responsabilités

Les PPR nécessitent une régulation « instrumentale », c'est-à-dire qu’il faut découvrir les
techniques, les instruments pertinents à l’atteinte des objectifs de calculs d’aléa et de
vulnérabilité. Cela passe par une recherche de l’efficacité, de l’efficience (respect des coûts,
délais, qualité), qui est favorisée par une régulation « managériale » et stratégique, pour
encadrer les conduites, ce qui réduit l’incertitude et favorise les chances que les acteurs
respectent les comportements attendus. Mais, au préalable, les PPR demandent une
régulation de « l’ambiguïté », qui passe par la recherche d’interprétations communes
des objectifs, des moyens et des mesures des PPR.

1026

Ces mandats restreignent et contraignent l’action publique. Ils provoquent des « cycles politiques » de
décision et de mise en oeuvre qui vont se ralentir à la veille d’élection ou de renouvellement de mandats, et
s’accélérer ensuite.
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L’action collective ne peut être réduite à des activités, comme les études d’aléas, ou à des
réalisations, approbation d’un PPR, sans intégrer les résultats, les conséquences des objectifs.

En effet, un PPR approuvé correspond à un « produit » intermédiaire » qui n’entraîne pas
forcément la réussite de l’action collective, à moins de prévoir et de mettre en œuvre a priori
et au fil de l’action, des pratiques de pilotage et de réglage assurant l’effectivité et l’efficacité
de l’action collective. L’action publique est une affaire de durée.
Corrélativement, l’action processuelle publique républicaine soumet l’action collective à une
préparation (pour ne pas dire évaluation ex-ante), un suivi, un pilotage.

Comme nous l’avons vu, les phénomènes de création de valeurs et de contribution des acteurs
à l’action collective des PPR, se concrétisent et s’ordonnent en processus. Un processus
représente des conjonctions d’interdépendance d’activités, de réalisations, de résultats, de
jugements, produits par des acteurs, et nécessaires pour satisfaire les attentes des objectifs.

Un processus n’est pas une simple image de séquence ou de liens de causes à effet, mais
représente des interfaces, des interdépendances, des interactions, entre les phénomènes
d’activité, de réalisations, de résultats et de jugements, réglés par les contributions à la
satisfaction d’attentes. Le pilotage des processus se double du pilotage de ses
composantes.

Ainsi, loin des exigences comptables anglo-saxonne de transparence, l’action processuelle
n’en met pas moins au jour les pratiques, activités, et interactions entre les acteurs et leurs
contributions à la valeur.

Le pilotage des processus est un art pratique qui s’intéresse simultanément aux produits de
l’action et à la transformation de ses phénomènes-clés, et aux pratiques de production de
l’action, répondant à des attentes (cf. description des processus en annexe 8).
Le pilotage des processus combine :
•

Le quoi : les traits, les exigences (délais, conformité, etc.) attendus des produits (ici
les PPR ou, pour les lois de départementalisation les SDACR);

•

Les pratiques du comment des processus, pour obtenir de bons PPR.
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Le pilotage repose sur l’intégration des jugements et ne se limite pas à des évaluations
classiques ex-post, mais corrige l’action, la modifie tout au long de son déroulement.

Exemple de jugements :
•

d’activités : délais, coûts des études

•

de réalisations : qualité des cartes des aléas, des enjeux

•

de résultats : accords des élus et de la préfecture)

Les jugements servent à corriger les activités. Ils s’insèrent dans une évaluation, un suivi,
glissant. La mise à plat des activités/réalisations/résultats/jugements permet de penser a priori
et/ou au fil de l’action les pratiques de déroulement de l’action, ses processus.

Ainsi, l’action processuelle sert par exemple à corriger des problèmes d’action. Par exemple,
les réalisations de cartes d’aléas et de carte des enjeux sont nécessaires pour obtenir en
résultat un projet de plan de zonage réglementaire. Or, le guide pour établir ces cartes était
essentiellement descriptif, séquentiel et technique, mais laissait dans l’ombre les mécanismes
de production de l’action nécessaires à établir un projet de plan de zonage réglementaire.

Cf. tableau ci-dessous.
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Tableau 44 : Exemple de jugement d'activités/réalisations/résultats

Jugements
Jugements
Activités :
Choix,
bassins de risques
Hiérarchisation des
aléas

Réalisation :
Carte
des
aléas

Résultat :
projet d’un
plan
de
zonage
réglementaire
Activités :
Typologie des sols,
localisation
des
établissements

Réalisation :
Carte
des
enjeux

Acteurs :
DAC,
Préfectures,
DIREN,
Elus,
…

Jugements

Jugements
Jugements

L’action processuelle ne se contente pas de diagnostiquer les problèmes. Elle questionne les
causes, recherche les facteurs générateurs des problèmes dans l’intégralité des processus de
production des PPR. Elle recherche les contributions (ou non-contributions) des acteurs à la
performance.

Par ailleurs, l’évaluation n’est pas simplement un phénomène ex post s’insérant dans un
découpage mécanique de l’action et survenant après les mises en œuvre des PPR. Les
pratiques de jugements surviennent sans cesse, se nourrissent d’anticipations et interfèrent
avec le déroulement des activités, des réalisations et des résultats de l’action. Ces pratiques
appellent donc une évaluation suivie, continue, permettant d’anticiper les attentes et les
problèmes, aussi bien que de corriger les difficultés qui surviennent.
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La définition d’un système de pilotage et sa mise en place relèvent d’une volonté de
structuration 1027, c’est-à-dire d’établir explicitement des liaisons entre les individus et les
entités qui composent l’organisation de manière à ce qu’ils puissent travailler efficacement en
vue d’atteindre un objectif commun.

4.4.3.4. Mettre en place un système d’activation
managériale

MAPP (méthode d’action publique
processuelle)
ACTION

PROCESSUELLE
SAM (systèmes d'activation managériale)

Milieux institutionnels-organisationnels

Tableau 45 : Système d'activation managérial et méthode d'action publique processuelle

Leviers d’action / ressources
Le diagnostic des problèmes d’action et la compréhension des différentes logiques à l’œuvre
permet de trouver les leviers, les ressources, les plus adaptées afin de guider l’action. Ces
ressources correspondent à des rapports entre acteurs, plus ou moins facilement manipulables.

Cf. ci-dessous.
1027

Amiel M., Bonnet F., Jacobs J., Management de l’administration, 2éme édition, DeBoeck Université, Paris,
Bruxelles, 1998. P 145.
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Tableau 46 : Ressources utilisables pour modifier les rapports entre acteurs

Ressources :

Rapports entre acteurs :

d’utilité
(la
comparaison
d’avantages/inconvénients,
de
coûts/bénéfices des portefeuilles de
mesures)

d’échanges au cours desquels
les protagonistes établissent des
balances de coûts et de
bénéfices eu égard à leurs
intérêts.
d’influence. Des élus se
persuadent, décident que la
politique des PPR est bonne
pour satisfaire des buts
collectifs et, à long terme de
protection des personnes et des
biens.
cognitifs (les acteurs des PPR
apprécient la qualité des
études)

de persuasion (les acteurs adhèrent
au bien fondé, voient de bonnes
raisons fortes de croire au PPR)

de connaissances, d’informations
(modèles hydrauliques, indicateurs
de vulnérabilité)

« facilité » à manipuler
les rapports
Facile

normatives (le respect de la loi, de d’autorité. Par suite de
la sécurité juridique)
l’autorité
souveraine
du
Législateur, les acteurs de PPR
acceptent la loi Barnier.
de contrainte (des rapports de force de pouvoir. Des collectivités
entre élus et préfectures imposent locales acceptent bon gré mal
des mesures)
gré des PPR imposés par
anticipation par les préfets.
idéologiques, axiologiques (droits Axiologiques. Les valeurs
de
propriété,
développement conduisent à des antagonismes
durable, écologisme)
ou des consensus.
Difficile

Pour pallier les problèmes des rapports, spontanés ou institutionnalisés, de pouvoir, l’action
processuelle utilise plusieurs ressources, manipule différents rapports. En outre, les rapports
d’influence, la persuasion, ne sont pas qu’affaire de communication.

La concertation et la communication prônées par les grand cabinets de conseil et reprise par
les DAC sont désastreuses et inadaptées. Elle véhicule une image toujours taylorienne de
l’action. Concerter traduit et formalise une division du travail des PPR dans laquelle des
protagonistes tiennent des rôles circonscrits, subsidiaires et passifs de donneurs d’avis
réactifs, d’écoutés, de simples récepteurs de communication.
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Au contraire, l’action processuelle implique les acteurs. Elle est collective et mobilise des
ressorts distincts et complémentaires de ceux de la concertation. L’action collective est
constituée de :
•

Processus de production des PPR par des acteurs manipulant des ressources, soumis
à des contraintes, attentifs à des enjeux;

•

D’engagements des acteurs à contribuer aux activités, aux réalisations et aux
résultats de la politique des PPR

L’action processuelle ne se contente donc pas d’écouter, de réunir des tables rondes de
« participants », de concerter. Elle met en place des dispositifs pratiques de systèmes et de
jeux d’acteurs, engageant ces derniers à contribuer (ou non) à la production des PPR. Si
l’implication est de tous les acteurs, il est vrai cependant que chacun n’aura pas la même
contribution. L’Etat contribue plus à la production des PPR que les collectivités locales, les
élus plus que les notaires, les sociétés d’assurance plus que les citoyens.

De plus, la transmission d’information peut par exemple être un moyen d’inviter les assujettis
à un PPR (citoyens, élus) à décider par eux-mêmes des bonnes raisons de les accepter, de les
amender ou de les refuser. Un rapport d’influence est performant lorsque les partenaires
deviennent convaincus qu’un PPR est pertinent, et peuvent faire état de bonnes raisons sur
lesquelles se fondent leurs jugements.

Par extension, un rapport d’influence est performant lorsque les acteurs sont convaincus
que les choix qu’on leur propose, que les solutions retenues sont les leurs, d’autant plus
qu’ils ont été impliqués dans la recherche et la mise en œuvre de ces solutions.

Réguler l’action
Le système d’implication et de management des acteurs va servir à réguler l’action, à éviter
ses problèmes, en utilisant des ressources, en manipulant des rapports de pouvoir et des
leviers d’action, en cohésion avec des jugements attendus

Par exemple, les acteurs critiques (positivement ou négativement) leurs conduites et celles des
autres selon des critères propres (ou indigènes), qui naissent de visions parcellaires, d’un
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manque de compréhension globale, et qui ne s’accordent pas forcément 1028 avec les objectifs
de politique publique.

Chaque acteur va interpréter selon sa logique. Par exemple, les experts, et les services
instructeurs vont interpréter les constats aux vues de critères techniques. Ils auront également
tendance, par la suite, à juger de la qualité des mesures prises ou à prendre, selon ces mêmes
critères. Des préfets, par contre, sont sensibles à des conditions de délais de réalisation et de
prescription, de contrôle de légalité. Des maires seront attentifs à la cohérence entre PPR et
projets de ZAC.

L’implication des acteurs par les groupes de réflexion et de mise en œuvre permet
d’arriver à des objectifs communs, globaux en créant des représentations communes au
lieu d’utiliser des rapports traditionnels d’autorité, de contrainte.
•

Régler l’efficacité

La régulation de l’efficacité d’une politique publique, en l’occurrence les PPR, peut passer par
la mobilisation des rapports et des ressources suivantes :
Domaine
problèmes

des Critères
jugement

de Logiques
d’action

Coûts
Délais
« Ce qui est »
Personnels
qualification
Évaluation
Possibles
anticipée
des
« Ce qui pourrait portefeuilles de
être »
mesures
concrétisées,
contextualisées
Établissement de
Volontés
fins
et
de
« ce
qui
est priorités
voulu »
Contraintes
Obligations
formelles,
« ce qui devrait légales,
être »
réglementaires
Constats

1028

Logiques
productions,
réalisations

Rapports
dominants
leviers
de Cognitif
de Autorité

Ressources
/
Connaissances
Expertise

Logiques
Cognitif
d’anticipation, de Echange
choix
et
de
conséquences

Connaissances
Utilité

Logiques
volontés
prioritaires

de Cognitif
Autorité
Contrainte

Connaissances
Adhésion

Logiques
conformité

de Autorité
Pouvoir

Adhésion
Contrainte

Ou plutôt pas souvent…
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Tableau 47 : Régulation de l’efficacité: réaliser des PPR efficaces, efficients 1029

•

Régler les ambiguïtés, en développant des représentations communes :

Les phénomènes d’ambiguïté sont constitutifs des lois et des PPR. Différentes logiques
interagissent, se télescopent et se renforcent. L’action processuelle joue avec, les orientes
dans le même sens grâce au travail en groupe impliquant des acteurs porteurs de ces
différentes logiques, pour aboutir à des représentations, des logiques communes. Ainsi,
la réduction des ambiguïtés et la régulation des interactions nécessite, plus que l’exercice de
rapports de pouvoirs ou d’autorité, de l’influence, de la persuasion et du travail en commun.

Les interprétations communes des PPR vont ainsi émerger, parce que les acteurs pensent
qu’elles sont fondées sur de bonnes et fortes raisons, en accord avec des intérêts, avec des
idées ou des valeurs.

Domaine
problèmes

des Critères
jugement

Constats
« Ce qui est »
Possibles

de Logiques
d’action
Logiques
qualité

Rapports
dominants
leviers
de Cognitif
Autorité

Logiques
d’intérêts

Echange
Pouvoir

Utilité
Contrainte

Logiques
volontés
prioritaires

de Axiologique
Autorité
Pouvoir

Idéologie
Adhésion
Contrainte

des Logiques
des normativité

de Axiologique
Autorité
Pouvoir

Valeurs
Adhésion
Contrainte

Expertise
technique
Compréhension
Simplicité
Positions
Intérêts

« Ce qui pourrait
être »
Objectifs
Volontés
Valeurs
« ce
qui
est Priorité
voulu »
Définition
Obligations
causes,
« ce qui devrait objectifs
être »
Infractions
Ignorances

Ressources
/
Connaissances
Expertise

Tableau 48 : Régulation de l’ambiguïté, réduire les différences, les divergences des représentations
constitutives des PPR.

1029

Padioleau op cit
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Régler les incertitudes stratégiques
Pour limiter les risques d’incertitude, de jeux des acteurs, de déviance par rapport aux
objectifs, il convient d’encadrer les conduites attendues des acteurs et de les rendre
cohérentes entre les différents départements, régions, pays. Des élus ne doivent, par exemple,
pas penser qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent chez eux et traîner dans la réalisation d’un
PPR, pas plus que des DDE dont les activités d’aménagement et d’environnement sont
subsidiaires.

Les incertitudes et la mobilisation contre l’action publique en général, et les PPR en
particulier, dépend de la nature des bénéfices et des coûts supportés par chacun. Des bénéfices
n’entraînent pas de mobilisation importante, par contre des inconvénients ou coûts (extensions
et permis de conduire interdits, coût financier)

prédisposent aux réactions négatives

(sanctions politiques d’élus, recours juridiques, appels aux medias, création d’associations…).
De plus, les bénéfices des PPR peuvent être à court ou long terme, alors que leur coût sera à
court terme.

Domaine
problèmes

des Critères
jugement

de Logiques
d’action

Latitudes
d’action
« Ce qui est »
Modes
d’organisation
Dimensions des
Possibles
groupes
« Ce qui pourrait Concentration
être »
des coûts et des
bénéfices
Court terme /
Long terme
Détermination
Volontés
des priorités
« ce
qui
est Rapports
de
voulu »
force
Indicateurs
Obligations
d’exposition
« ce qui devrait (mass medias)
être »
Appareils
de
menaces et de
sanction
Constats

Rapports
dominants
leviers
Logiques
des Autorité
rôles attendus
Pouvoir
Influence
Logique
enjeux

Ressources
/
Adhésion
Contrainte
Persuasion

des Echange
Pouvoir

Utilité
Contraintes

de Echange
Autorité
Pouvoir

Utilité
Adhésion
Containtes

Logiques
de Autorité
visibilité,
de Pouvoir
responsabilité

Adhésion
Contrainte

Logiques
volontés
prioritaires
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Tableau 49 : Régulation de l’Incertitude stratégique. Encadrer les conduites attendues. 1030

Le diagnostic des problèmes de régulation de l’efficacité, de l’incertitude et de l’ambiguïté,
met au jour la présence d’une variété de logiques d’action à l’œuvre. Or, les écarts, les
différences perçues entre les constats, les possibles, les volontés et les obligations, dus à ces
différences de logique qui ne s’accordent pas, peu ou mal, sont générateurs de problèmes de
régulation.

Par exemple, lors de la régulation de l’efficacité (on recherche des instruments efficaces), les
logiques de production des PPR ne s’accordent pas avec celles des logiques de
choix/conséquences et de conformité. Les calculs d’aléas, des hauteurs de crues heurtent des
estimations de conséquences vis à vis des agriculteurs par exemple, et mobilisent des critères
de conformité légale ou réglementaires perçus comme excessifs par les riverains.

Une des solutions apportées au problème : l’action processuelle invite à tenir compte des
régulations stratégiques et interprétatives lors des conceptions et des mises au point des
projets de PPR.

Promouvoir un Etat-acteur collectif entrepreneur
Les leviers d’action offrent à l’État des fondements d’intervention, des opportunités de prises
de rôle, de promotion de grandeur supérieures dont il est souvent le seul porteur :
•

grandeurs temporelles des PPR, l’État est porteur des conséquences à long terme.

•

grandeurs d’externalités des PPR, l’État tient compte des coûts et des bénéfices
imputés à des acteurs externes aux PPR.

Plus l’État est un Etat-acteur collectif coordonnant DAC, services déconcentrés, plus les
chances s’élèvent de mettre en place et d’assurer le fonctionnement de l’action collective des
PPR.

Par exemple, créer dans un département un pôle de compétence ou une MIRNAT (Mission
Interministérielle sur les Risques Naturels) « risques », montre que l’Etat voit dans les PPR
1030

Padioleau op cit
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une action collective agençant pompiers, DDAF, DDE, DIREN, Préfecture, etc. Par ricochet,
ou en retour, élus et autres protagonistes sont enclins à prendre en compte l’Etat-Local
collectif, à s’organiser pour y faire face.

Mettre en place un Etat-acteur collectif corrige un réflexe commun des DAC et des Services
Déconcentrés, postulant que les assujettis aux PPR, contraints par les textes et par la
domination de l’Etat, se plient à l’action collective des PPR. L’Etat par ses postures de
commandeurs, considère l’action collective des PPR comme acquise. A l’inverse, l’Etatacteur collectif montre l’exemple de l’action collective mais en plus cette nouvelle
configuration prédispose les partenaires locaux à l’imiter. L’action processuelle apprend aux
acteurs, ici ceux des PPR, à jouer à l’action collective.
La nécessité de politiques publiques transversales, au-delà des intérêts particuliers, et menée
par un État anticipateur, décideur et pilote. C’est un Etat entrepreneur qui ne joue pas aux
dictateur de l’intérêt général, mais qui monte des actions communes par l’intermédiaire
desquelles, les multiples parties prenantes produisent des portefeuilles stratégiques de risques
et de mesures prioritaires de prévention et de secours.

L’État-entrepreneur français prend des risques, marche à coups d’essais, d’erreurs et de
succès. Les innovateurs tâtonnent. Les uns et les autres apprennent de bonnes pratiques.
L’État, surtout dans ses missions régaliennes, ne peut se contenter d’être commandeur. L’Etat
entrepreneur rénove et affirme un Etat républicain post moderne, c’est à dire plus efficace
dans son action, et porteur de sens.
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4.4.3.5. Conclusion des PPRI
Nous avons montré, par le développement d’une méthode d’action publique construite par ses
utilisateurs que l’action publique pouvait être améliorée.

Les groupes de travail ont :
•

Tout d’abord déterminé les thèmes, les objectifs de la loi, du projet ou des PPR à
mettre en œuvre :

•

Listé l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique publique
et leurs attentes

•

Mis en parallèle aux attentes, les différentes représentations entre constats, possibles,
volontés, obligations

•

Hiérarchisé les priorités (par des groupes de réflexion)

•

Opérationnalisé les objectifs et les ont décliné en activités

•

Parallèlement ont été mise en place les structures de pilotage permettant la prévention,
la protection, et la gestion de crise.

Dans ce cadre, le travail des groupes a permis de faire émerger des représentations collectives
partagées tant au niveau des constats, que des mesures possibles, des volontés ou des
obligations. Les groupes ont compris la nécessité d’un pilotage, d’un suivi, et de réglages
continus de l’action.

Répondre à des problèmes complexes nécessite donc de s’écarter des schèmes traditionnels
tayloriens de recherche de solutions techniques, rationnelles, devant ensuite être appliquées,
exécutées par des individus obéissants et sans latitude d’action.

L’action processuelle intervient donc dans des systèmes complexes où des acteurs aux intérêts
et représentations différents jouent, mobilisent des ressources, des leviers. Elle repose sur de
nombreux réglages, qui sont nécessaires pour aboutir à des représentations communes, des
équilibres collectifs, permettant la réalisation pertinente, performante, efficace et efficiente
d’objectifs. Cela passe par une anticipation des attentes des acteurs afin de les encadrer, les
orienter, les conduire à participer à l’émergence et aux fonctionnements attendus, corrects des
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systèmes. Par ailleurs, il importe de suivre les processus sur le terrain, afin de repérer au plus
vite l’apparition de nouveaux problèmes, et l’effectivité de leur mise en place.

Précisons qu’a priori, l’action processuelle, même exercée de manière exemplaire, ne garantit
pas le succès de la politique publique des PPR. A l’occasion, la politique des risques naturels
affiche des stratégies et des objectifs contradictoires avec des législations proches (loi sur
l’Eau, loi SRU 1031). Les ressources sont maigres, les autorités manquent de détermination, des
événements surviennent, des urgences politiques perturbent les agendas des priorités.

L’action processuelle incite parfois à modifier des politiques publiques, à transformer des
structures. Toutefois, l’action processuelle considère les stratégies, les objectifs, les structures,
les ressources de la politique publique, des PPR par exemple, comme des contraintes avec
lesquelles il faut savoir jouer, par suite, entre autres choses, des intérêts ou des volontés des
citoyens et des gouvernants.

L’action publique processuelle républicaine peut être synthétisée par le schéma suivant :

1031

Loi solidarité et renouvellement urbain (SRU°.
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Contexte

Intérêts + pressions :

Besoins

Collectifs individuels

Agenda

Environnement

Institutions

Solutions

Problèmes

Idées :
Risques

Réglementation

Attentes d’actions, de

Représentations,

mesures, de performances

images

Définition des
objectifs avec les
futurs
acteurs/publics
Finalités,
objectifs généraux
Protection des biens et
Objectifs
opératoires

Acteurs des PPR :
Préfets, élus, services

Activités

Moyens :
Crédits, personnels

instructeurs, DAC,
associations

Idées :

Attentes

Système de Pilotage des
processus et du projet de

Représentations

P

images

R

mise en oeuvre

O

Problèmes

C
Jugement

E

Système de Management et

S

d’implication (SAM)

Performances,

S

indicateurs

U

Contribution à

S

la valeur
Réalisations

Résultats

Tableau 50 : Schéma de l’action publique processuelle républicaine
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4.4.4.

Comparaison des 2 cas

Les 2 cas que nous avons traités mettent en lumière un travail de mise en œuvre de l’action
publique par les acteurs des politiques publiques. Ces acteurs ont été impliqués dans un
premier cas dans la mise en œuvre d’un texte de loi (de départementalisation des SIS) posant
des problèmes), et dans le deuxième cas dans la préparation des décrets de mise en œuvre (des
PPR).

Dans le deuxième cas, la réflexion est donc plus en amont et permet d’éviter les problèmes
constitutifs à la loi. Notre intervention ne se fait pas pour mettre en œuvre les PPRI finis, mais
dès leur construction. Ainsi, nous avons intégré la mise en œuvre des PPRI avant de les
réaliser. Nous anticipons et intégrons les dispositifs de suivi, de pilotage, de mise en œuvre,
d’évaluation et de performance dans leur construction i.e. ex-ante.

4.4.4.1. Parallèle entre pompiers et PPR :
Les lois de départementalisation des SIS et la loi Barnier se rapprochent de par leur thème : le
risque perçu et traité, d’un côté comme de l’autre comme négatif 1032.

Les politiques de sécurité civile traitent des conséquences des risques négatifs. Les activités
opérationnelles de gestion de crise et des secours sont des interventions publiques positives
susceptibles de sauver des personnes et des biens lors des crues.

Les politiques d’indemnisation des inondés aident au retour à la vie normale. Un tel
interventionnisme public n’est pas sans inconvénients. La sécurité civile prédispose à des
attentes fatalistes des crises, à la déresponsabilisation assurancielle et à laisser la bride sur le
cou à la multitude des intérêts particuliers des développeurs ou des citoyens.

L’action processuelle permet de mettre en œuvre les politiques publiques, mais
également de les replacer dans un contexte plus global, et d’en améliorer la pertinence.
Elle permet de déterminer l’ensemble des acteurs d’une politique publique, et surtout de
comprendre et révéler les interactions avec les autres politiques publiques.
1032

Risques négatifs : inondations, catastrophes. Risques positifs : développement local.
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Tableau 51 : Les politiques de sécurité civile et de sécurité environnementale 1033 :
Politique de sécurité civile

Représentation dominante

Interprétation des risques

Ancrage de l’action publique

Horizon de l’action

Acteurs

Critères de performance

Risques négatifs

Politique
de
sécurité
territoriale environnementale
des risques naturels et
technologiques
Risques
janusiens
(positifs/négatifs)

Vision de dommages et de
dangers
Recherche d’équilibre entre
les
avantages
et
les
inconvénients des prises de
risques
Attention centrée sur les Analyse des causes, des
conséquences des risques phénomènes générateurs et
négatifs (ex : inondations)
des conséquences des risques
janusiens.
Politiques parcellaires de Politiques
globales
de
traitement des crises et des régulation des risques négatifs
catastrophes,
primauté
à et positifs attentives :
l’opérationnel des secours et à
la décision de crise
• Aux mises en œuvre
• Aux évolutions
Distribution d’indemnisations
Mobilisation des partenaires
Usage
de
ressources des risques dans des jeux
d’autorités et de contraintes gagnants/gagnants
légales et réglementaires
Court terme
Moyen/ Long terme
Clôture sur la crise et l’après Action continue et évolutive
crise immédiate
(prévention, secours, suivi,
corrections,
sanctions/incitations)
Prééminence
Intérieur. Action
collective
Sécurité Civile
interministérielle / pouvoirs
locaux / agents économiques /
Corporatisme de sécurité riverains
civile (DDSC, pompiers,
industriels, syndicats)
Jeux à somme positive
Visibilité de l’action dans Régulations effectives des
l’urgence
risques
Couverture politique / mass- Gestion
des
externalités
medias
dramatique positives et négatives des
(proxémisme,
victimes, prises de risques.
exploits héroïques)
Distribution d’indemnités

1033

p 147, J. Padioleau
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La sûreté territoriale environnementale, sensible aux avantages et aux inconvénients des
prises de risque, ambitionne de mettre à l’abris des dangers et d’y répondre, autant que faire
se peut. La sûreté est un engagement réaliste d’acteurs publiques étatiques, locaux ou privés (
riverains, propriétaires, entreprises, associations, citoyens).

Ceux-ci garantissent aux citoyens que les dangers des prises de risque font l’objet d’actions
préventives, prudentielles, de régulation de l’urbanisme (zonage, écoulement des eaux,
pratiques de construction), et de secours aux quelles on peut raisonnablement se fier, eu
égard, d’une part à l’état des connaissances et des ressources et, d’autre part, aux arbitrages
des équilibres entre les avantages et les inconvénients des prises de risque, par exemple de
l’urbanisation.

La sûreté territoriale environnementale n’est pas une simple affaire de prévention ou de
secours. Assise sur des engagements collectifs entre des acteurs publics et privés, la sûreté est
une pratique continue. La sûreté territoriale environnementale surveille, contrôle, évalue,
corrige, les mises en œuvre de son action lors de la délivrance des permis de construire ou de
la mise au point des plans de secours. Elle rend des comptes transparents, réguliers, soumis à
des expertises indépendantes, contradictoires, aux citoyens et à leurs représentants.

4.4.4.2. Coûts-bénéfices, et attentes de mesures voyantes
En matière de risques, la France valorise les politiques de sécurité civile, au détriment des
politiques de sûreté environnementale 1034. Le ministère de l’Intérieur s’impose comme
l’acteur pivot de la sécurité civile alors que devrait se développer une politique de sûreté
environnementale, plus large, tenant compte du développement durable et des interactions
entre les politiques publiques de l’ensemble des ministères.

La sûreté territoriale environnementale heurte des intérêts privés, collectifs et publics. La
sûreté est une entreprise à long terme d’activités souvent discrètes. Les bénéfices électoraux
de sa réussite sont souvent diffus, notamment parce que l’absence de catastrophes prédispose
à oublier le rôle des politiques de sûreté territoriale environnementale.

1034

Padioleau op cit
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En revanche, la Sécurité Civile offre des bénéfices politiques voyants. Entre autres choses, les
achats de matériels, les recrutements, les constructions de casernes, fournissent des preuves
manifestes du souci des élus et des fonctionnaires, d’assurer la sécurité des citoyens. Si des
catastrophes surviennent, le déploiement des moyens valide les dépenses.

A la suite de tempêtes ou d’inondation, sont toujours placés en tête des rapports l’évaluation
de l’opérationnel en tête des rapports, reléguant à plus tard l’examen des dispositifs de
prévention.

En outre, des raisonnements circulaires pervers concourent à asseoir la priorité de la sécurité
civile. L’affichage, l’assurance des dispositifs de sécurité permet de compenser, de masquer
les faiblesses des politiques de la sûreté environnementale.

La nécessité de la sécurité civile n’est pas en cause, simplement elle doit être soumise aux
priorités et intégrée à des politiques globales de la sûreté territoriale environnementale des
personnes et des biens.

La loi Barnier de 1995 et le projet de loi sur les risques naturels et technologiques de R.
Bachelot traduisent la montée en puissance des politiques de sûreté territoriale
environnementale qu’il faut développer plus encore.

4.4.4.3. les suites de notre travail
Notre travail a permis de favoriser la coopération entre acteurs et d’accentuer la prévention.
Nos recommandations seront suivies d’un nouveau projet de loi dit projet Vaillant que nous
présenterons succinctement.

Développer la coopération et accentuer la prévention

Des problèmes résolus pour les inondations, ne le sont pas pour des risques naturels
similaires. Ainsi, les incendies de l’été 2003 ont révélé le manque de moyens face à des
circonstances exceptionnelles et la trop faible coopération entre les acteurs.
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La décision de « couvrir » ou non un risque est en elle-même une prise de risque qui peut
avoir un coût si le risque se matérialise : coût économique, politique, social, humain. La
couverture récurrente de risque exceptionnel a également un coût, financier, qui peut être
extrêmement important. Trancher quel coût doit être privilégié relève de décisions politiques
importantes et difficiles.
En matière d’organisation de la prévention et des secours, il est également apparu qu’une
organisation départementale (comme celle qui est appliquée depuis la réforme de 1996), n’est
plus pertinente. C’est autour de la notion de “ bassin de risque ” qu’il faut travailler » 1035. Ce
qui nécessiterait une coopération entre les départements… et donc entre les préfets. Une
tâche pas toujours aisée.

Autre nécessité, celle d’améliorer encore la « culture de la prévention », en encourageant
« le maximum d’acteurs à travailler en partenariat : les maires, au premier chef, mais aussi
les préfets, les services de l’État, ceux des collectivités territoriales, dont les sapeurspompiers, et les « Associations syndicales autorisées de défense de la forêt contre les
incendies ” qui existent dans certains massifs 1036 ».

En quinze ans, l’arsenal législatif concernant la prévention des risques s’est considérablement
renforcé, permettant une organisation plus rigoureuse et plus efficace des secours. Différents
dispositifs et plans ont été créés. Reste le problème de leur application, encore trop
aléatoire. « Nous avons les outils juridiques. Maintenant, tout est question de volonté pour
les mettre en œuvre » 1037.

Les PPR et PPRIF. Créés par la loi Barnier de 1995, les PPR (Plans de prévention des
risques) sont destinés à limiter et contrôler l’urbanisation dans les zones exposées à des
risques naturels : inondations, avalanches, séismes ou incendies. Les PPRIF concernent
spécifiquement le risque incendie. Pour l’instant, les élus, qui ont la responsabilité d’élaborer
ces plans, traînent la patte. En 2003, seules 30 communes se sont dotées d’un PPRIF et 74
s’apprêtent à le faire.

1035

Jacky Pelletreau, (Direction de la défense et de la sécurité civiles), 2003.
Colonel Patrick Toufflet, directeur départemental du SDIS des Lande, 2003.
1037
Colonel Patrick Toufflet, directeur départemental du SDIS des Lande, 2003.
1036
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Pour améliorer les méthodes de lutte, certains SDIS (Services départementaux d’incendie et
de secours) ont établi une collaboration avec Météo France afin de mieux anticiper les
conditions climatiques et donc d’éventuelles interventions. Dans la lande de Gascogne ou en
Ile et Vilaine, où la foudre est à l’origine de 35 % des incendies, les SDIS sont équipés d’un
système de cartes géographiques informatiques recevant, en temps réel, la localisation des
impacts de foudre..

Le projet de loi Vaillant

Suite au travail que nous avons mené avec l’ensemble des groupes de réflexion sur les lois de
départementalisations des SIS mais également sur les plans de préventions des risques
naturels, de nouveaux besoins, couplages, objectifs, attentes sont apparus nécessaires pour
moderniser les politiques de sûreté environnementale (dimension plus globale que les
politiques de sécurité civile).

Le ministre (Daniel Vaillant), dans le projet de loi relatif à la modernisation de la sécurité
civile du 10 avril 2002, retient une partie du diagnostic processuel et expose les nécessités de
moderniser non pas les politiques globales de sûreté environnementales mais celles de
sécurité civile. Il reconnaît tout d’abord que la protection des personnes, des biens et de
l'environnement contre des risques de toute nature répond à une attente sociale très vive. Le
public ressentant un besoin croissant de sécurité dans tous les actes de sa vie, son exigence en
ce domaine tend à croître très fortement. En outre, il reconnaît que la notion de crise évolue,
qu’elle est devenue globale et nécessite une gestion interministérielle toujours plus forte.

Son traitement s'inscrit dans le cadre de l'Union européenne. La typologie des crises, qui
remonte à une quarantaine d'années, apparaît désormais inadaptée, comme l'ont montré
nombre d'événements tels que les tempêtes de 1999, le naufrage de l'Erika ou l'explosion de
l'usine AZF de Toulouse. Les actes de terrorisme dans le monde donnent aujourd'hui une
nouvelle dimension à la crise.

Pour le ministre, ces événements exceptionnels ont rendu plus aiguë la préoccupation des
responsables et des populations quant à la nécessité de s'entourer de toutes garanties propres à
prévenir le risque et à réduire, le plus possible, les conséquences du désastre au moment où,
malgré toutes les actions de prévention, il survient.
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Ces réflexions sont corroborées par les conclusions de l'ensemble des rapports résultant des
missions diligentées à la suite des catastrophes naturelles et technologiques majeures que
notre pays a subies au cours de ces dernières années (inondations, incendies, tempêtes,
pollutions).

Elles conduisent à repenser l'organisation de la sécurité civile telle qu'issue de la loi n°87-565
du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Parallèlement à notre travail, le rapport élaboré par le député Fleury sur le bilan de la mise en
oeuvre de la réforme des services d'incendie et de secours introduite par la loi du 3 mai 1996
trace des pistes d'évolution de ces services dans le contexte de l'organisation de la sécurité
civile en France. L'organisation interdépartementale des services d'incendie et de secours,
ainsi que la formation des sapeurs-pompiers nécessitent tout particulièrement d'être
développées.

Le mouvement de décentralisation, les modifications de compétences entre les collectivités
publiques, le processus de modernisation de l'État, l'apparition de nouvelles données socioéconomiques et la modification des relations entre les pouvoirs publics et les grands
opérateurs ont une incidence sur le système de protection des populations qu'il convient de
prendre en compte dans l'accroissement du niveau de complexité de la gestion des crises.

C’est pourquoi, le projet de loi présenté par D. Vaillant avait pour ambition de proposer une
modernisation de la sécurité civile 1038 en fixant de grands objectifs (cf. en annexe 14).
-

Améliorer la capacité de l'État à gérer les crises en accroissant la coopération entre
acteurs par l’intermédiaire du préfet

-

Mieux définir les obligations en matière de sécurité civile

-

Mieux informer et communiquer (auprès de la population, entre services)

-

Clarifier le financement des opérations de secours

1038

A travers une approche globale qui conduit à une amélioration du dispositif législatif actuel, en particulier de
la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et
à la prévention des risques majeurs, ainsi que du code général des collectivités territoriales (CGCT).
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-

Renforcer la solidarité entre les services départementaux d'incendie et de secours pour
assurer la coordination, voire le pilotage, des actions de défense et de sécurité civiles
lorsque certaines conditions sont réunies.

-

Améliorer la gestion des sapeurs-pompiers professionnels et la formation,

-

Mieux reconnaître le rôle du monde associatif.

Passons maintenant à l’analyse des résultats et à la conclusion générale de notre travail.
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Partie 5
Résultats
Conclusion
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5. Conclusion
5.1. Comment des méthodes de management issues du secteur
privé, basées sur les processus, et impliquant les acteurs
permettent

d’introduire

des

changements

de

l’action

publique ?
Nous voulions vérifier si des méthodes de management issues du secteur privé, basées sur
les processus, et impliquant les acteurs pouvaient permettre d’introduire des
changements de l’action publique. Si oui comment, et si non pourquoi ?

Tout d’abord, à l’aune de notre expérience, nous pouvons avancer que la différence majeure
entre public et privé est sans nul doute l’extraordinaire complexité d’interrelations et
d’interactions à l’œuvre dans le fonctionnement de l’État et de la mise en œuvre de politiques
publiques, de phénomènes de causes-effets doublés d’hystérésis, de réseau d’acteurs,
d’intérêts et de logiques divergentes. L’action publique est complexe. Bien plus que l’action
privée.

Nous avons vu que de nombreuses interrogations sont formulées sur le rôle de l’Etat, sur sa
légitimité et sur celle de son intervention et que ces critiques poussent à repenser l’action
publique pour intégrer et résoudre les problèmes concrets de mise en œuvre de
politiques publiques.

L’Etat ne maîtrise pas toujours l’accompagnement des changements qu’il induit et ne
prend conscience qu’ex-post des conséquences organisationnelles de ses réformes. De plus, le
management public n’assure pas le pilotage nécessaire de l’action publique et de ses
processus.

Le management par les processus est susceptible de satisfaire à ces nouvelles exigences à
condition d’être adapté au secteur public et d’être corrigé d’un défaut taylorien de
conception : la mise en œuvre de l’action publique n’est pas pensée ex ante. Elle peut l’être
grâce à une démarche processuelle améliorée grâce aux apports des théories des organisations,
de la conduite du changement et de l’action managériale, en impliquant les acteurs dans les

458

changements et en construisant des représentations communes par des démarches
maïeutiques.

Nous avons montré dans nos études de cas, comment est utilisée et construite avec les acteurs,
une méthode d’action, de mise en œuvre des politiques publiques, basée sur les processus,
pour répondre aux nouveaux besoins de l’action publique.

Pour cela, nous avons réalisé deux études de cas dans le secteur public et portant sur l’analyse
du processus de mise en œuvre de deux lois, l’une sur la départementalisation des services
d’incendie et de secours, et l’autre sur les plans de préventions des risques naturels.

Nous avons procédé, à un état des lieux des discours et pratiques de la « réforme de l’Etat »,
afin d’en cerner les idéologies sous-jacentes et les biais. Puis nous avons montré comment on
pouvait procéder à un diagnostic des besoins managériaux de l’action publique dans le
cadre de la mise en œuvre de politiques publiques.

L’analyse de deux monographies portant sur la mise en œuvre de réformes ayant touché le
ministère de la Défense et celui des Finances nous a permis d’émettre des hypothèses sur les
dysfonctionnements récurrents dans l’action de l’Etat et sur la manière de les corriger.

Ensuite, nous avons développé, en collaboration avec J.G. Padioleau, une méthode d’analyse
et d’action, l’Action Processuelle permettant tout à la fois de pallier les traditionnelles
critiques des démarches processuelles (leur incapacité à mettre en œuvre efficacement les
changements préconisés) et d’accroître l’efficacité de l’action publique.

Nous avons fait utiliser et améliorer cette méthode par des groupes de travail sur des cas
concrets d’action publique, à savoir sur la mise en œuvre des lois de départementalisation des
SIS et des plans de prévention des risques naturels.

L’utilisation de cette méthode a permis aux acteurs de comprendre les relations de pouvoirs
dans l’organisation, de déterminer les conflits provenant de rationalités, intérêts, objectifs ou
attentes différents. Néanmoins, l’application de la MAP pose un certain nombre de questions
et révèle des limites.
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5.1.1.

Développer une méthode de recherche et de conduite

du changement basée sur l’action, les processus, et la
participation des acteurs

La Méthode d’Action Processuelle

Une méthode de
recherche…

… et de conduite du
changement…

… originale…

La méthode d’action processuelle s’inspire à la fois des méthodes de recherche-action,
recherche-intervention, intervention socio-économique, etc. et les adapte. Comme
l'intervention socio-économique, l’action processuelle se distingue des autres méthodes de
recherche-intervention par le fait qu'elle ne respecte pas les critères de segmentation
traditionnels en gestion, fondés, au sein des organisations, sur une nette différenciation des
fonctions et de leurs titulaires. C'est une approche transversale par rapport aux différents
domaines traditionnels de management. Elle couvre un champ d'action global, propose des
solutions processuelles et non plus hiérarchiques.

L’action processuelle va du diagnostic des dysfonctionnements et conflits jusqu'à la mise en
œuvre des solutions et à l'évaluation de leurs résultats. Elle bouleverse les phases
traditionnelles et en repense les étapes en introduisant évaluation et correction tout au long du
processus.

Par ailleurs, toutes les parties prenantes participent, de manière directe ou indirecte, aux
différentes phases de l’action processuelle. Les solutions sont construites à partir d'une
analyse processuelle de l’organisation, afin d’en déterminer les problèmes globaux.
L'encadrement joue un rôle très actif dans la conduite du processus d'élaboration et de mise en
oeuvre du projet d'amélioration. La conduite de ce processus, inspiré du pilotage de projet,
permet de gagner en transversalité et en rapidité.

La méthode d’action processuelle évite une partie des freins aux changements, grâce à la
participation des membres de l'organisation au processus de changement, à un travail sur les
attentes des différents acteurs et, sur l’anticipation des problèmes et conflits potentiels.
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Elle est renforcée au moyen d'une phase maïeutique et d'une phase de présentation des
éléments du diagnostic :

une phase maïeutique : il s'agit d'actions de formation-réflexion-concertation. Elles sont
réalisées dans le cadre de l'apprentissage de l’approche processuelle permettant d’introduire
un parallaxe de perception de l’organisation, d’en modifier la lecture et la compréhension,
pour soulever, collectivement les problèmes, diagnostiquer les incohérences, et construire,
collectivement, des solutions. Ces formations constituent des occasions où chacun s'exprime
sur ses propres expériences et difficultés éventuelles par rapport au schème traditionnel
d’exécution des politiques publiques.

des phases de synthèse et présentation des résultats du diagnostic, appelée également
"effet-miroir", permettant aux acteurs de valider ou d'infirmer le contenu du diagnostic, de
faire émerger et de fixer des représentations communes permettant de poursuivre une action
collective.

La MAP a quatre objectifs principaux :

L’Action Processuelle, dans sa démarche s'efforce d'atteindre 4 objectifs.

Le premier objectif est de diagnostiquer les problèmes de mise en œuvre de
transformations, de changements. Nous l’avons testé sur la mise en œuvre de lois
provoquant des changements important, mais on peut imaginer l’utiliser dans le cadre de la
mise en œuvre de changements dans des organisations privées. Sont analysés les problèmes
de mise en œuvre réels ou potentiels, opératoires (liés au changement, au contexte) et
constitutifs (liés aux phénomènes d’entropie, de routines, de structure, de culture), afin de les
résoudre. Cela passe par un double diagnostic, externe et interne.

Le diagnostic externe vise à comprendre le contexte et l’évolution des besoins. Pour une
organisation privée on déterminerait le secteur d’activité et ses spécificités, les missions de
l’organisation, sa stratégie, son positionnement, la concurrence à laquelle elle serait soumise,
et son contexte et environnement général.
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Le diagnostic interne est global. Il est processuel, permettant de repérer les problèmes aussi
bien fonctionnels que transfonctionnels. Il vise à repérer les goulets d’étranglements, les
points de blocages, les facteurs d’inefficacité. Le diagnostic interne passe aussi par un travail
d’historicité du management, de la culture, des structures, des changements introduits afin de
comprendre et d’anticiper les problèmes éventuels d’entropie 1039. Il est enrichi par une
analyse stratégique 1040 qui vise à faire apparaître les systèmes d’action concrets, les conflits
potentiels, les personnes clés de l’organisation et les acteurs à problèmes. De manière
générale, sont recherchés les freins et leviers de changement.

Le diagnostic interne passe également par un diagnostic des structures de management et
de pilotage afin de déterminer si elles sont suffisantes pour mettre en œuvre les changements
ou si elles doivent être modifiées.

Le deuxième objectif est d’impliquer les acteurs. L’implication des acteurs dans la
construction de solutions vise à favoriser l’appropriation des changements. L’action
processuelle implique les acteurs, du diagnostic à la mise en œuvre des changements par le
biais de la formation, de la réflexion et de l’action. Pour cela, sont mises en place des
d’équipes-projets de réflexion, de détermination de solutions, de mise en œuvre, de pilotage,
de suivi.

Le troisième objectif est d’améliorer les performances organisationnelles, économiques
et sociales en introduisant les concepts de performance, de contribution à la valeur, et
d’indicateurs de performance. L’action processuelle s'efforce en outre de concilier les
variables économiques et sociales de la politique publique ou de l'organisation qu'elle
considère comme compatibles et non antagonistes. Les solutions proposées insistent sur la
recherche simultanée d'amélioration des performances globales (sociales, économiques, …).

1039

Par analogie à la thermodynamique, l'entropie désigne la dégradation inévitable de l'énergie, due à l'anarchie
qui caractérise la vie quotidienne des organisations. L'entropie est qualifiée d'historique car elle provient d'une
dégradation sur une longue période de l'histoire de l'organisation. L’action processuelle s'efforce de lutter contre
cette entropie par la mise en oeuvre d'actions synchronisées et intelligibles, en faisant appel à la participation
active de tous les acteurs.
On peut se référer à Savall H. et Zardet V., "Maîtriser les coûts et les performances cachés : le contrat d'activité
périodiquement négociable", Prix de Management Stratégique, Harvard-L'Expansion, Préface de Marc-André
Lanselle, Avant-propos de Jean-Marie Doublet, Edition Economica, 1987, 2ème édition augmentée 1989 et 3ème
édition 1995, 351 pages, pp.196-196.
1040
Analyse de type Crozier/ Friedberg.
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Le quatrième objectif est de créer un système de pilotage organisationnel et managérial.
Si les structures de pilotage et de management ne sont pas aptes à conduire efficacement les
changements, elles seront modifiées ou améliorées. Ainsi, les actions sur les comportements
doivent être accompagnées, de manière structurée et synchronisée, d'actions sur les
structures 1041.

La MAP repense l’action

Avant de bâtir un projet participatif d'amélioration et de le mettre en oeuvre, la littérature
montre qu’il faut sensibiliser tout d'abord les différents acteurs à la nécessité du
changement. La formation à l’analyse processuelle et son application spécifique à
l’organisation permet de changer les méthodes de voir et de penser, et fait apparaître les
problèmes internes.

La méthode d’action processuelle vise à former les acteurs et développer une culture
managériale et organisationnelle. La MAP, par le biais de son dispositif de formation et
d’équipes-projets favorise le développement des compétences gestionnaires et managériales
des acteurs grâce à un questionnement sur leurs modes organisationnels. La formation et
l'implication d'un grand nombre d'acteurs dans la conduite des transformations contribue à
lutter contre les phénomènes d'entropie, de lenteurs ou freins divers, constatés dans la
majorité des processus de changement.

La Méthode d’Action Processuelle est basée sur une simultanéité des actions. Dans la
littérature, de recherche autant que pratique, les actions préconisées sont souvent du type
traditionnel : top-down ou botom-up, plus rarement des actions verticales et horizontales
simultanées (comme dans le cas de la méthode Horivert 1042). Parfois sont conseillés
l’utilisation de la gestion de projet pour la résolution d’un problème spécifique ou le
management par les processus (utilisation partielle sur un ou quelques processus). La MAP

1041

C’est ce qu’on retrouve également chez Savall H. et Zardet V., "Maîtriser les coûts et les performances
cachés : le contrat d'activité périodiquement négociable", Edition Economica, 3ème édition 1995.
1042
Le terme "Horivert" provient de la contraction des deux mots : horizontal et vertical. Le principe "Horivert"
implique l'engagement, simultané et articulé, d'une double action horizontale et verticale. Cette méthode est
développée par : Savall H. et Zardet V., "Maîtriser les coûts et les performances cachés : le contrat d'activité
périodiquement négociable", Prix de Management Stratégique, Harvard-L'Expansion, Préface de Marc-André
Lanselle, Avant-propos de Jean-Marie Doublet, Edition Economica, 3ème édition 1995, 351 pages, pp.196-196.
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n’est pas structurée en phases ou étapes traditionnelles de type : diagnostic ; élaboration d'un
projet ; mise en oeuvre du projet ; évaluation des résultats, mais est basée sur la conduite de
projet et sur les processus, qui servent à décliner les actions et à les piloter.

L’application de la MAP vise ainsi à atteindre simultanément 3 objectifs :
•

assurer une meilleure articulation entre l'intervention, la stratégie de l'organisation et
les transformations à mettre en place grâce à l'action processuelle (qui est transversale)

•

repérer les dysfonctionnements à la fois opérationnels et stratégiques.

•

permettre une implication directe des acteurs

Pour cela, suite à la phase de diagnostic global avec les acteurs, est élaboré un plan d’action
visant à réduire les dysfonctionnements repérés lors du diagnostic. Il passe par la recherche de
solutions, leur déclinaison en objectifs stratégiques, puis en objectifs opérationnels, pour
lesquels un certain nombre d’activités sont nécessaires. Ces activités se traduisent par des
réalisations, mais également par des résultats. Le pilotage, l’évaluation, le suivi est réalisé en
regroupant les activités par processus et, en mettant en place un système de pilotage et
d’action managériale.

Le plan d’action est élaboré par un groupe de travail baptisé équipe-projet. L'élaboration du
plan consiste à :
•

actualiser et compléter le diagnostic en vue de créer une plate forme d'information et
un langage commun, des représentations partagées entre les différents membres du
groupe de projet ;

•

rechercher les solutions appropriées, en prenant en considération globalement les
domaines d'action ;

•

étudier la cohérence et la coordination des actions et des acteurs dans la mise en
œuvre des solutions proposés ainsi que les moyens nécessaires à cette mise en
oeuvre. Enfin, une esquisse de planification des actions est élaborée à la manière d’un
projet (échéancier des activités, suivi, ...).

La mise en œuvre du projet et ses difficultés sont ainsi pensées lors de l’élaboration du
plan d’action. Elle vise la réalisation effective du projet de transformation. Elle est réalisée
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selon un plan d'action qui comprend deux étapes, la programmation de la réalisation des
différentes actions et leur budgétisation ; puis la réalisation effective de ces actions, contrôlées
et orientées par des comités de pilotage de processus. Pendant cette phase, les intervenantschercheurs assistent l'organisation, le ministère ou le comité interministériel, en animant les
réunions de pilotage nécessaires au suivi de l'avancement des réalisations.

L’évaluation des résultats est partie intégrante du processus de pilotage qui comprend, entre
autre, reporting et tableaux de bords de suivi permettant de mener des actions correctives,
mais également la recherche de solutions ad hoc rapide à des problèmes pouvant intervenir au
cours de la mise en œuvre.

Pour cela, la MAP ne fait pas appelle aux bataillons traditionnels d’outils préétablis solutions
toutes faites de type de ceux développés, par exemple, par l’analyse socio-économique,
comme les plans d'action prioritaires (PAP), les contrats d'activité périodiquement
négociables (CAPN), les tableaux de bord de pilotage (TDBP), les grilles de compétences
(GC), la grille d'auto-analyse ou gestion du temps (GDT) le plan de formation intégrée.

Les outils utilisés comme les tableaux de bord de pilotage et de suivi, doivent être composés
d’indicateurs simples et compris de tous. Le tableau de bord de pilotage stratégique est par
exemple un outil de pilotage qui permet à chaque responsable de surveiller les réalisations
progressives. Il permet de déclencher des actions de rectification de tendance et de correction
de situations.

Le tableau de bord contient des indicateurs résultant d'informations signifiantes par
rapport aux objectifs stratégiques de l'organisation. Les indicateurs jouent un rôle de
clignotant qui renseigne sur la qualité du fonctionnement de l'organisation et qui aide les
responsables à localiser les anomalies cachées.

Un tableau de bord doit être également mixte et ambivalent comportant deux types
d'indicateurs :
•

des indicateurs à vocation locale permettant de piloter l'unité en spécifiant les zones
de responsabilité par des actions spécifiques : ce sont des indicateurs de gestion
courante à court terme ;
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•

des indicateurs à vocation globale destinés à alimenter d'autres tableaux de bord
pour une consolidation des résultats et une synergie au niveau de l'organisation : ce
sont des indicateurs de gestion et de pilotage stratégique à moyen et long termes.

En outre, le tableau de bord de pilotage doit renseigner non seulement sur les phénomènes
quantitatifs, qualitatifs, et financiers actuels, mais également sur les tendances prospectives et
rétrospectives.

La MAP est une méthode de conduite de changement

La MAP est une méthode
de recherche…

… et de conduite du
changement…

La méthode d’action processuelle est aussi une méthode de conduite de changement qui
appréhende le fonctionnement de l'organisation dans sa globalité en vue de dégager des
solutions pratiques. Nous avons vu en quoi la MAP se distingue ou se rapproche des
principales méthodes de recherche en management, voyons maintenant quelles méthodes de
conduite du changement existent avant de positionner la MAP par rapport à elles.
Pour ce faire, nous nous référerons à la classification adoptée par Livian 1043. Parmi les
familles de méthodes inventoriées par cet auteur et par lesquelles une action peut être menée
sur une organisation, nous retenons :
•

la conception de la macrostructure ;

•

la modélisation systémique ;

•

les méthodes de réduction de coûts et d'accroissement de productivité ;

•

l'analyse des situations de travail ;

•

la démarche socio-technique.

•

la démarche socio-économique

1043

Livian Y.F., "organisation, théories et pratiques", dunod, paris, 1998. Cf en annexe la présentation de ces
méthodes selon la classification de Livian et les apports de la MAP
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5.1.2.

Originalité de la MAP par rapport aux autres méthodes

La MAP est une méthode de
recherche…

… et de conduite du
changement…

… originale

L’originalité de la MAP tient au fait qu'elle est à la fois une méthode de recherche et une
méthode de conduite de changement. D'une part, elle fait la synthèse d'autres méthodes de
recherche, telles que la méthode inductive, la méthode déductive, la méthode clinique, la
méthode statistique, la méthode socio-économique, la recherche appliquée, la rechercheintervention, la recherche-action. D’autre part, la MAP s’appuie sur les méthodes de conduite
de changement, de reengineering et de gestion de projet, tout en s’en distinguant par le fait
qu'elle :
•

Ne vise pas qu’une amélioration économique de l’organisation mais de son efficacité,
de son efficience, de son action 1044, tout en introduisant

les concepts de valeur

ajoutée.
•

S'applique à tout genre d'organisation, privée, ou publique, à but lucratif ou non, quel
que soit le secteur d'activité, qu'elles soient en situation économique prospère, ou en
difficulté économique.

•

Fait participer fortement les acteurs aux changements, de la réflexion à la mise en
oeuvre, favorisant l’appropriation de ces changements. Elle s’accompagne du
développement de véritables actions de management des ressources humaines.

•

Développe un système de pilotage des transformations souple et réactif basé sur
l’apprentissage, la correction d’erreurs, et le fonctionnement en équipes. Elle propose
des indicateurs de suivi, réalisation, évaluation, regroupés en tableaux de bords
utilisables par tous en fonction des besoins.

Outre les caractéristiques énumérées ci-dessus, les coûts d’utilisation et de mise en œuvre de
la MAP sont financés par les gains en terme de coûts, délais, qualité, apporté par la mise sous
tension de l’organisation grâce aux processus et la réduction des interfaces et coûts cachés.

Nous avons également synthétisé sous formes de tableaux, les convergences et originalités de
la MAP par rapport aux autres méthodes.
1044

Pour les organisations publiques par exemple.
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Pour cela, le lecteur se reportera en :
-

Annexe 9 au tableau de convergences et spécificités entre les différentes formes de
recherche et la méthode d’action processuelle

-

Annexe 10 au tableau de convergences et spécificités entre les méthodes générales de
recherche et la méthode d’action processuelle

-

Annexe 11 au tableau de convergences et spécificités entre les différents courants de
conduite de changement et la méthode d’action processuelle

5.1.3.

Repenser la mise en œuvre de l’action publique

5.1.3.1. La MAP est une anamorphose de l’action publique

La MAP est une anamorphose de l’action publique qui permet de passer de grilles disparates
d’analyse de politiques publiques à une méthode globale et pratique d’action publique en
replaçant les politiques publiques dans un contexte global, de déterminer l’ensemble des
parties prenantes afin de les mobiliser et de les coordonner, en construisant de nouveaux
référentiels, de nouvelles représentations collectives pour résoudre des problèmes concrets
d’action publique et éviter les découplages divers.
La MAP est une méthode d’action publique et de conduite des changements opératoires
publics. L’action processuelle se démarque des autres démarches par son analyse en
profondeur des attentes, dysfonctionnements générateurs de coûts ou de conflits, qui grèvent
les performances des organisations. Elle propose à ces dernières de mettre en place un
système de pilotage et de management construit autour de l’action processuelle.

La MAP vise à la transformation de problèmes, conflits, ambiguïtés de l’action publique en
objectifs communs, finalités collectives et performance publique.

Pour cela, l’action publique processuelle :
-

Anticipe les problèmes consécutifs à la mise en œuvre des politiques publiques

-

Propose une reconception du schème de mise en œuvre des politiques publiques.

-

Analyse les problèmes
o Les problèmes constitutifs
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o Les problèmes opératoires
-

Mets en lumière les découplages

-

Révèle les objectifs (découlant de l’analyse précédente ou des textes de lois)
stratégiques et les objectifs opérationnels

-

Traduit les objectifs en attentes d’activités, de réalisations, de résultats, de jugements,
portées par des acteurs

-

Formalise es processus et les contributions à la valeur

-

Identifie les leviers d’action :

-



Les représentations à modifier ou à utiliser



Les ressources / les moyens

Tient compte du contexte d’intervention

La MAP vise ainsi à la transformation de l'action publique : Tableau 52.
T
DE

R

A

N

S

Problèmes
Antagonismes
Conflits

EN

O

R

Représentations
disparates

Une régulation de l’action :

PAR

F

M

A

T

I

O

N

Ambiguïté
Incertitudes

Une traduction de la loi en processus et un
pilotage comme un projet

Contributi
ons à la
valeurs
jugements

Réalisati
ons
Résultats

Mobilisation de ressources :
d’utilité, de persuasion, de
connaissance, normatives,
idéologiques, axiologiques

Processus
d’activités
opératoires

Structures
Coordination
Pilotage

Prise en compte des Idées, Intérêts, Moyens,
Attentes

Management
Implication

Finalités collectives et performance publique
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5.1.3.2. Le Schéma de la MAP
La MAP consiste en :
-

Un cadre d’analyse du « contexte » de la politique publique (ex ante)

-

Une modélisation processuelle de l’action publique

-

Un design du système de pilotage de la politique publique, de management, et
d’implication des acteurs

Dans un premier temps, la MAP permet l’analyse du « contexte » de la politique
publique (ex ante) par une étude :
-

Du contexte :
o La construction comme problème public, analyse de la mise sur agenda,
problème ou question posée,
o Le décryptage du discours
o Les idées / les représentations véhiculées / les images

-

Des contraintes :
o La compréhension de(s) institution(s) de rattachement et de ses contraintes
o Les réglementations spécifiques
o L’environnement

-

Des parties prenantes / les acteurs

-

Des besoins / Des attentes
o Réels / supposés / diagnostiqués
o Les solutions proposées
o Les intérêts individuels / collectifs / les pressions
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Dans un deuxième temps est modélisée l’action publique


Le contexte d’intervention et les différents éléments avec lesquels il faut jouer :

Intérêts

Problèmes

Conjoncture



Solutions

MAP

Contextes

L’analyse processuelle :

-

Les problèmes consécutifs à la mise en œuvre de la loi (observation)

-

L’analyse des problèmes
o Les problèmes constitutifs
o Les problèmes opératoires

-

Les découplages

-

Les objectifs (découlant de l’analyse précédente ou des textes de lois) stratégiques
et les objectifs opérationnels

-

La traduction des objectifs en attentes d’activités, de réalisations, de résultats, de
jugements, portées par des acteurs

-

Les processus et les contributions à la valeur
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-

Les leviers d’action :


Les représentations à modifier ou à utiliser



Les ressources / les moyens

Ce qui peut se traduire par le schéma suivant de l’ensemble des processus détaillés et
présentés individuellement de la manière suivante :
Objectifs
activités
acteurs
Réalisation(s)
Résultat(s)
Contribution positive ou
négative (en rouge) à la
valeur
indicateurs d'évaluation
(coût, délais, qualité)
Public / Attentes
Jugement
Risques
Tableau 53 : Décomposition d'un processus



L’action processuelle :
-

Le système de pilotage à construire

-

Le système de management et d’implication des acteurs à développer

Dans ce modèle s’insère un système de pilotage, de management et d’implication des acteurs
baptisé SAM (système d’activation managérial) permettant de lier les nouvelles
représentations de l’action publique à de nouveaux modes de management.
L'action processuelle recouvre ainsi :
• des modes de représentations sous la forme d’une méthode de modélisation de l'action
publique processuelle dite MAPP ou MAP.
• des systèmes d'activation managériale (SAM) — dispositifs de pilotage, tableaux de bord,
management, etc.
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susceptibles d'être mis en oeuvre pour concevoir, prévoir et guider des politiques publiques
nationales, transnationales, voire locales, en impliquant les acteurs.
Modélisations et dispositifs dépendent des milieux institutionnels et organisationnels dans
lesquels ils s'insèrent (cf. tableau ci-dessous).

MAPP (méthode d’action publique
processuelle)
ACTION

PROCESSUELLE
SAM (systèmes d'activation managériale)

Milieux institutionnels-organisationnels

Tableau 54 : Action processuelle = MAPP + SAM

Le système d’activation managériale utilise des ressources, manipule des leviers :

Cf. ci-dessous.
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Ressources :

Rapports entre acteurs :

d’utilité
(la
comparaison
d’avantages/inconvénients,
de
coûts/bénéfices des portefeuilles de
mesures)

d’échanges au cours desquels
les protagonistes établissent
des balances de coûts et de
bénéfices eu égard à leurs
intérêts.
d’influence. Des élus se
persuadent, décident que la
politique des PPR est bonne
pour satisfaire des buts
collectifs et, à long terme de
protection des personnes et
des biens.
cognitifs (les acteurs des PPR
apprécient la qualité des
études)

de persuasion (les acteurs adhèrent
au bien fondé, voient de bonnes
raisons fortes de croire au PPR)

de connaissances, d’informations
(modèles hydrauliques, indicateurs
de vulnérabilité)

« facilité » à manipuler
les rapports
Facile

normatives (le respect de la loi, de d’autorité. Par suite de
la sécurité juridique)
l’autorité
souveraine
du
Législateur, les acteurs de
PPR acceptent la loi Barnier.
de contrainte (des rapports de force de pouvoir. Des collectivités
entre élus et préfectures imposent locales acceptent bon gré mal
des mesures)
gré des PPR imposés par
anticipation par les préfets.
idéologiques, axiologiques (droits Axiologiques. Les valeurs
de
propriété,
développement conduisent
à
des
durable, écologisme)
antagonismes
ou
des
consensus.
Difficile
Tableau 55 : Ressources à manipuler lors de l'activation managériale

Pour pallier les problèmes des rapports, spontanés ou institutionnalisés, de pouvoir, l’action
processuelle utilise plusieurs ressources, manipule différents rapports. En outre, les
rapports d’influence, la persuasion, ne sont pas qu’affaire de communication.

La MAP peut ainsi être synthétisée par le schéma suivant.
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Méthode d’action processuelle publique :
Contexte

Intérêts + pressions :

Besoins

Institutions

Collectifs individuels

Agenda

Environnement

Solutions

Problèmes

Idées :
Risques

Réglementation

Attentes d’actions, de

Représentations,

mesures, de performances

images

Définition des
objectifs avec les
futurs
acteurs/publics
Finalités,
objectifs généraux
Protection des biens et
Objectifs
opératoires

Acteurs :
Préfets, élus, services

Activités

Moyens :
Crédits, personnels

instructeurs, DAC,
associations…

Idées :

Système de Pilotage

Attentes

Système de Management

Représentations

P

images

R
O

Problèmes

C
E

Jugement

S
Performances,

S

indicateurs

U

Contribution à

S

la valeur
Réalisations

Résultats

Tableau 56 : Schéma global de l'action processuelle
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Dans ce schéma est prise en compte la dimension dynamique, tout est « glissant », c’est à dire
susceptible de modifications, de corrections : les objectifs, les attentes, même les moyens, les
acteurs …

5.1.3.3. Illustration pratique d’utilisation de la MAP
Notre étude empirique, contrainte par l’action (temps, coûts, demandes des « clients ») a
laissé dans l'ombre la mise en œuvre de véritables systèmes de pilotages et n’a pas pu
étendre les systèmes d'activation managériale (SAM).
Cette décision contrainte est coûteuse : l’application de la MAP et l’activation managériale
vont de pair sous peine de dévoyer l’action processuelle, sa vocation participative, et surtout,
son efficacité.
Dans nos 2 études de cas nous avons procédé de la manière suivante :
Tableau 57 : Processus de mise en oeuvre de l'action processuelle

Travail réalisé

Résultat

Phase 1 : diagnostic
Etude des problèmes et dysfonctionnements Diagnostic
des
problèmes D1
passés, avant la nouvelle loi, et des difficultés à initiaux et des
mettre en place des solutions précédentes,
éventuellement des lois existantes et n’ayant
pas été appliquées.
+
Etude du contexte et des raisons objectives Diagnostic des objectifs et D2
mais aussi subjectives ayant poussé à la attentes initiales.
construction puis à la promulgation de la loi.
Etude du texte de loi et de son contenu

Diagnostic de la cohérence/ D3
pertinence de la loi en réponse
aux problèmes posés et aux
objectifs fixés

Etude
du
contexte
actuel,
des Diagnostic des problèmes de D4
dysfonctionnements et problèmes, des conflits mise en oeuvre
survenants
Comparaison entre D1 et D4

Diagnostic

des

facteurs D5
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d’inerties
structurels
et
conjoncturels dans la conduite
de transformation
Analyse processuelle de la Loi par la MAP Diagnostic
processuel. D6
pour déterminer les manques, les incohérences Détermination des objectifs et
dans les objectifs, dans la mise en oeuvre
attentes de la loi

Phase 2 : Après le travail de diagnostic, utilisation de la Méthode d’Action
Processuelle pour préparer la mise en œuvre des lois :
Hiérarchisation des objectifs de la loi,
Déclinaison opérationnelle des objectifs,
Détermination
réalisation

des

activités

nécessaires

à

leur

Détermination des processus de mise en œuvre et
d’accompagnement
Détermination des structures organisationnelles et de
pilotage

Implication
des acteurs
(dans les 2 phases),
groupes de travail,
équipes-projets

Détermination d’un plan d’Action et d’indicateurs de
suivi
Phase 3 : Mise en œuvre de la loi (et des structures de pilotage)
Application du plan d’action
Et
Pilotage, suivi, évaluation, correction

La construction et l’application de cette méthode ont permis la résolution de nombreux
problèmes mais en ont généré d’autres, montrant qu’il n’existe pas de méthode idéale et
pleinement efficace.

Revenons sur ces problèmes et interrogeons-nous sur l’efficacité des méthodes d’action
publique.
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5.2. Pourquoi ces méthodes ne sont pas totalement efficaces ?
Une des idées de départ était de proposer une lecture différente de l’action publique,
transversale et processuelle.

Cette lecture met à plat les rôles des acteurs, déroule l’action à partir des performances
attendues d'une politique publique, les décline en activités, réalisations, résultats et
jugements, qui s s'insèrent dans des processus participant à la réalisation des performances
attendues.

Cette mise à plat permet à l’Etat-central de piloter et mettre en œuvre les politiques
publiques, en révélant les zones d'intervention stratégiques et prioritaires, les contributions à
la valeur de chacun des acteurs, et de mieux coordonner les rapports centre-périphéries. La
mise à plat permet de déterminer les problèmes de mise en œuvre dès la formulation de la loi
(incompatibilité des objectifs, des attentes, conflits potentiels, structures de suivi et de
pilotage non prévues).

Pour cela a été développé l’action processuelle, qui reprend les démarches classiques de
reengineering, en les corrigeant d’un défaut de conception taylorien. En effet, la mise en
œuvre des démarches par les processus est souvent un échec car elle n’est pas pensée. Les
démarches par les processus sont conçues et présentées selon le principe de rationalité
instrumentale, alors qu’elles véhiculent également des rationalités normatives, des valeurs,
une représentation de la société, de l’organisation, du management, qui intrinsèquement
explique ses échecs.

Cette hypothèse n’est cependant pas pleinement satisfaisante pour expliquer l’échec des
démarches processuelles car nous avons réutilisé le concept de processus en introduisant
d’autres valeurs, d’autres représentations de l’organisation fournies pas les théories de
l’action, la sociologie des organisations, la conduite du changement, la gestion de projet,
l’apprentissage organisationnel, or la démarche n’a pas été entièrement reprise.

En effet, nous avons vu qu’il était nécessaire d’impliquer les acteurs pour comprendre et
construire la mise en œuvre, mais également pour la dérouler. Or, l’ensemble des acteur n’a
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pas été impliqué tout au long du processus de la réflexion à la mise en œuvre. Le nombre des
acteurs des périphéries, présents dans les groupes de travail, est réduit volontairement, et seuls
certains acteurs (centraux, DAC, directeurs de cabinet) assistent à l’ensemble des réunions
leur permettant d’avoir un suivi et une compréhension global et exclusif, renforçant leur
autorité.

Nos études de cas ont montré que l’utilisation d’une démarche par les processus devait
s’accompagner d’une modification des structures organisationnelle, de contrôles, de
management, de pilotage. Or, si le changement de structures organisationnelles, de contrôle,
et de pilotage est nécessaire à la mise en œuvre et à l’accomplissement des démarches de type
processus, il n’a pas forcément lieu, et les démarches restent incomplètes.

De plus, nous avons observé que non seulement les structures traditionnelles ne sont pas
changées, mais qu’elles tendent à se renforcer par l’acquisition, l’appropriation d’un nouveau
savoir, de nouvelles méthodes de management par les éléments supérieurs du centre, et leur
non-diffusion, ou diffusion partielle, aux échelons inférieurs, accroissant la différence de
savoir, de compétence, de réflexion et d’incompréhension entre le centre et la (les)
périphérie(s).

Ainsi, on peut repenser les rapports centre-périphéries, mais pas les mettre en œuvre, ou du
moins, pas les modifier complètement. Dans notre cas, le pouvoir du centre s’est renforcé.

Néanmoins, l’application de l’action processuelle à l’action publique a montré que la mise en
œuvre d’une loi, d’une politique, de l’action publique se prépare, se construit, se suit, s’évalue
et se modifie (se corrige). Pour cela, la mise en œuvre implique la participation des acteurs
dès sa préparation, puis lors du déroulement de l’action.

L’exemple des PPR a également montré qu’on peut intégrer la mise en œuvre dans la
formulation de la loi, ce qui favorise son application.

Par ailleurs, introduire le management par les processus permet de repenser la mise en œuvre
des lois dans une approche "centre"- "périphérie" et de développer de nouveaux modèles
d’action publique.
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C’est dans l’hypothèse : « les changements opératoires peuvent conditionner les réformes »
que la MAP trouve sa faiblesse : c’est un moyen de penser et d’action global qui doit être pris
comme tel dès le départ et pas à la fin. En d’autres termes, il faut s’intéresser aux réformes et
pas simplement aux changements opératoires dès le début de la réflexion. La MAP peut servir
« d’outil » de diagnostic, mais comme préalable et dans un contexte global, d’action.

Nous avons corrigé certains des problèmes des démarches processuelles tout en en soulevant
un autre. Une nouvelle contrainte des réformes, des changements apparaissent, ce que les
commanditaires souhaitent, ce à quoi ils veulent se tenir, par qui ils font faire les travaux
(interne ou consultants externes), le coût des travaux et leur durée dans le temps, ce qui
conditionne la portée des changements et leur réussite ou non.

5.2.1.

les limites des démarches processuelles

Si les écueils traditionnels de conception et de mise en œuvre des démarches processus
semblent avoir été corrigés, d’autres facteurs explicatifs de l’échec des démarches
processus doivent être trouvés : type d’organisation, niveau de réflexion managériale,
volonté de réforme et, dans le cadre de l’action publique, volonté politique.

Les échecs de l’introduction des démarches de type processus viennent de leurs défauts
de conception, mais également de ce que l’on en attend, des rôles que l’on fait jouer à
l’introduction de nouvelles méthodes de management ou d’action dites innovantes (rôle
des consultants, rôle de la communication sur la réflexion ou le changement, démarcation
politique (parallèle avec l’évaluation), …)

Pour que la mise en œuvre de changements profonds soit complète et réussie, elle doit
passer par une modification corrélative des systèmes de contrôle, de pilotage, et de
management. Si l’une des dimensions est absente la réussite de la méthode ne sera que
partielle ou, plus exactement, sera efficace mais pas pour atteindre les objectifs affichés.

L’Etat possède la capacité d’introduire de nouvelles méthodes de management pour se
transformer partiellement, pour se réformer (au sens de changer en mieux, ramener à une
forme meilleure), mais lentement, et les gains d’efficacité et d’efficience sont dilués dans la
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création de structures, de commissions, observatoires annexes (quand elles sont mises en
place), i.e pas véritablement intégrés à la structure de pilotage et de contrôle, donc sans
pouvoir ni utilité concrète.

La déclinaison des objectifs stratégiques en objectifs opérationnels n’est pas suffisante. Les
objectifs doivent faire l’objet d’un suivi lors de leur mise en œuvre et réalisation, afin d’être
éventuellement modifiés ou affinés (contrairement à l’évaluation).

En ce qui concerne le management public cette idée de suivi, d’évaluation glissante, remet en
cause les structures et modes d’évaluation des politiques publiques, l’évaluation intervenant
après la politique publique, pour évaluer les résultats. L’évaluation entraîne donc un
jugement sur une politique, sur des hommes qui l’on mise en place, sur un gouvernement et
va servir à renforcer ces hommes, gouvernement, bien fondé des politiques publiques ou à les
démolir. Dans peu de cas l’évaluation va servir à prendre des mesures correctives, qui se
contenteront d’être des replâtrages successifs et tardifs sans efficacité. Nos conclusions sont
donc d’introduire au lieu d’une évaluation ex post, un suivi, un pilotage et des évaluations
régulières des activités/réalisations/résultats permettant de prendre des mesures correctives, de
débloquer des situations, de redéfinir ou préciser des objectifs.

Pour pouvoir changer ou mettre en place un système de gestion intégré et transversal, il
faut intégrer la mise en œuvre, le contrôle, le pilotage (et l’expertise en pilotage), l’évaluation,
dès la phase de conception.

Il est possible d’augmenter l’efficacité et l’efficience de l’intervention de l’Etat dans la mise
en œuvre des politiques publiques, inscrites à l’agenda politique, et avec volonté politique de
réalisation. Dans ce cadre, des démarches processuelles comme la MAP permettent de
modifier ou renforcer la carte des pouvoirs de l’organisation.

Les freins au changement ne viennent pas de la périphérie, des opérationnels, qui ont
tout à gagner dans la réalisation de la MAP (contrairement au processus simples), mais des
directions (volonté et décision de ne pas révolutionner les structures, crainte de conflits et
revendications, de primes à la motivation, de perte d’efficacité le temps du changement, la
non-volonté politique, les changements politiques et le nomadisme ministériel, …), et plus
précisément des managers N+1 et N+2, qui risquent de voir leurs pouvoirs et prérogatives
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modifiés (la mise en processus affaiblit leur pouvoir, et augmente le contrôle de l’organisation
sur eux).

L’action processuelle peut ainsi permettre de mettre en lumière et modifier les rapports
centre-periphéries, encore faut-il le vouloir.

La MAP permet de mettre en œuvre des politiques publiques plus efficacement, même si elle
est utilisée de manière partielle (sans Système d’Activation Managérial ni Système de
Pilotage), mais dans ce cas elle n’est pas pleinement efficiente. L’efficacité et surtout
l’efficience de la MAP dépendent donc du respect de ses conditions d’utilisation. La MAP
fonctionne sous certaines conditions, et comporte certains risques (manipulation des acteurs,
renforcement de la hiérarchie,…). En fait, la MAP a plusieurs rôles et peut répondre à
différentes attentes des acteurs, de même que toute démarche processus. La méthode d’action
processuelle permet d’étudier et d’éviter les défauts des méthodes traditionnelles, mais permet
également de déterminer ses propres limites, ses conditions et modalités d’application.

Il serait intéressant de tester la MAP, avec un cas de modification de structure et de contrôle
afin de ne pas rester dans la méthode idéal-type.

Selon ce qu’on en retient, la méthode d’action processuelle peut différentes utilités.

Si la MAP est utilisée globalement avec un système d’activation managérial (SAM) et de
pilotage (SP), elle est une méthode de compréhension et d’action sur les politiques
publiques et ses dysfonctionnements, sur la place des acteurs dans le processus d’action, sur la
mise en œuvre des politiques publiques, et sur la résolution de conflit …

Si on utilise juste la partie d’analyse processuelle, on s’en tient au rôle de compréhension,
de mise à plat (rôle traditionnel des processus), mais aussi un nouveau rôle apparaît : sert
d’outils de compréhension des relations de pouvoirs dans l’organisation, de détermination
des conflits provenant de rationalités, intérêts, objectifs ou attentes différents. Cette
compréhension est ensuite intégrée dans les modes de management traditionnels afin de
contourner par anticipation des acteurs ou services risquant de bloquer l’action, ou n’ayant
pas les mêmes rationalités, attentes, objectifs que ceux contenus dans la politique publique, ou
plus exactement que ceux des directions d’administrations centrales ou des managers publics
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chargés de la mise en œuvre. L’oubli volontaire de la dimension d’animation et d’implication,
et la décision de ne pas mettre en œuvre de structure de pilotage, donne un rôle de
management manipulatoire, ou du moins légitimant les structures et méthodes d’actions
courantes de l’organisation.

On peut alors se poser les questions suivantes : pourquoi ne reprend t-on qu’une partie de la
méthode ? Pourquoi ne va-t-on pas au bout de la démarche processus ? Quelles sont les
autres raisons d’échec que celles évoquées lors de nos hypothèses ?

Les autres raisons d’échec des transformations de l’action publique par l’action
processuelle :

Formons le postulat que les technostructures ne sont pas modifiables et sont garantes de
la stabilité de l’Etat. Les organisations publiques (centrales et périphériques) se doivent ainsi
d’évoluer, de se transformer, mais pas de révolutionner les structures, les modalités d’action.
L’Etat est saisi par les modes, mais ces dernières ne doivent pas l’atteindre dans ses
fondements, dans sa stabilité, dans ses missions intemporelles et supérieures, de garant de
l’intérêt général. L’empilage d’outils remplace ainsi les « réformes structurelles » qui ne sont
que des changements opératoires.

Par ailleurs, les managers publics refusent de créer de l’incertitude en bouleversant les
pouvoirs et prérogatives traditionnels qui les légitiment. D’autant plus que l’ensemble des
acteurs, des organisations n’ont pas la révélation du discours managérial et gestionnaire, il
faudrait expliquer, former, impliquer, mais cela voudrait dire avoir une autre conception du
management, des hommes, des rapports entre le stratégique et l’opérationnel, le haut et
le bas, les concepteurs-penseurs-dirigeants-dominants et les executants-nonpensant-dirigésdominés. Même si cette séparation est simpliste et hyperbolique, elle traduit le quotidien des
rapports humains et hiérarchiques dans l’organisation publique française.

On reste ainsi dans l’optique taylorienne. Repenser le centre, la périphérie et leurs rapports
permet juste de légitimer et renforcer la séparation entre les deux. Mais faut-il et peut-on faire
éclater cette séparation, tous manager, tous penser, tous être impliquer, reconnu dans le
travail, motivé, et aboutir à un contrat social à la Rousseau dans les organisations privées
comme publique, établir une démocratie participative dans le management public ?
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Quoi qu’il en soit, les modes managériales et gestionnaires sont largement diffusées dans
les ministères à culture managériale (comme l’équipement) dans des réunions de présentation,
réflexion, séminaires… intégrés au discours de ces ministères comme preuves de la
réflexion ministérielle et de la distribution de crédits à ces fins (mise en place de réseaux
modernisation, réforme de l’Etat, création de commissions, observatoires nationaux …).

Les changements opératoires concrets sont, eux, solubles dans les structures publiques.
L’introduction de nouvelles méthodes sert pour l’image d’un gouvernement ou d’un
Ministère, est intégrée au discours, légitime l’action ministérielle, la réflexion de pointe, mais
en même temps, il n’est pas demandé de bouleverser les modes d’agir et de penser (risques de
grèves, de révéler des scandales publics, affaires …), qui ne seront remis en cause que suite à
des dysfonctionnement criants, manifestes, soulignés et soulevant l’indignation de « l’opinion
publique ».

On ne change pas plus une situation qui apparaît convenable que des dysfonctionnements
légers ou lourds mais ne suscitant pas une contestation forte. Comme dans une organisation
privée, on ne répond aux problèmes que lorsque ceux–ci se manifestent. Les problèmes sont
donc toujours contraints, forcés.

L’action publique de changement est consécutivement toujours contrainte, contextuelle,
subie, et n’est remise en cause, repensée, améliorée ou se traduit par des mesures visibles par
tous (voire réclamées par l’opinion publique même si inefficace) que quand elle est inscrite à
l’agenda politique.

Par ailleurs, les méthodes de management, gestion, organisation, etc. des consultants ou
universitaires ne sont jamais adaptées à la situation (de l’Etat, entreprise privée ou public) ou
du moins souvent déconnectées de la réalité, des préoccupations véritables, de l’Etat au
concret et de ses enjeux politiques.

Les méthodes de type processus, aussi complètes, pensées, construites, impliquantes soientelles, sont des outils, véhiculant certes des visions du monde, mais au service de questions, de
contextes, d’acteurs particuliers et nécessitent d’être adaptée à la résolution de problèmes
particuliers ou d’attentes réelles (par opposition aux attentes affichées) limitées.
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En fait, le consultant, l’universitaire, le bâtisseur de méthodes est un rêveur d’idéal, un pèlerin
amoureux de l’absolu, un pape du savoir qui prône et cherche à convertir totalement, à donner
la foi en un système parfait qui fonctionne sous tel type de conditions qui, si elles ne sont pas
respectées, et elles ne le seront jamais totalement, entraîneront des défaillances du système,
une réalisation partielle, voire un échec retentissant.

Faut-il pour autant ne pas chercher à bâtir des cathédrales, des modèles idéal-type ?
Bien sûr que non, car ils permettent tout de même de comprendre mieux le fonctionnement
de nos organisations, privées ou publiques, en mettant en lumière des traits particuliers. (Dans
la conception, si l’on peut rechercher et décrire un one best way, un optimum, il n’en est pas
de même dans l’opérationnalisation de la méthode, dans sa mise en action qui, même si elle
est pensée, ne doit pas chercher à atteindre un absolu à tout prix, et doit bien délimiter son
action et les attentes réelles de l’organisation.

5.2.2.

Des améliorations plutôt que des changements

radicaux
Nous avons montré que les réformes de l’Etat sont au plus des changements opératoires, des
améliorations ponctuelles, graduelles, permettant des ajustements sans changer vraiment le
cœur de l’Etat. D’ailleurs, quel est le cœur de l’Etat, quelles sont ses prérogatives
incompressibles ? Les prérogatives régaliennes ?
Comme le rappelaient Joncour et Verrier 1045, il convient plus de parler de reconfiguration
larvée, sourde, permanente, que de mouvement de modernisation explicite, sous-tendu par un
projet fort, modifiant structurellement l’organisation du secteur public d’Etat.

La reconfiguration de l’action publique par l’instrumental et le réglementaire est cependant
patente et dégage des effets sur le fonctionnement des services de l’Etat. L’analyse de gestion
se développe dans les services déconcentrés à travers un encadrement strict du contrôle
financier.
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D’ailleurs, c’est ce que nous avons pu observer : toute « autonomie », délégation,
responsabilisation, se traduit par un renforcement du pouvoir et des systèmes de
contrôle. Le pilotage est confisqué par les managers publics et Directions d’Administration
centrales.

De plus, la reconfiguration permanente par le biais de changements techniques est un moyen
pour certains ministères, pour certains Corps d’Etat de confisquer la maîtrise du pilotage de
l’action publique. Les exécutants des politiques publiques restent en permanence sous la
menace d’un attirail réglementaire imposant et des modes d’organisation de leurs services 1046.

Ce modèle réformiste permet de faire passer progressivement, sans rupture apparente, un
système de règles qui resserre les marges de manœuvre des services même si un message de
contractualisation et de responsabilisation est savamment distillé.

Par ailleurs, comme le remarque Cluzel, l’histoire de la modernisation est faite
d’aménagements successifs des idées des prédécesseurs 1047. La marque de fabrique ne relève
que rarement d’une même société, d’un même exécutif. Nul ne s’en offusque, c’est la
tradition du « changement dans la continuité » des méthodes de management public, au pire
du patchwork ou du phagocytage, de l’empilage..

D’autre part, si les politiques sont suivies et pilotées, le temps est maîtrisé, et impose les
réformes. Si ce n’est pas le cas, les réformes sont diluées, oubliées. Pour éviter cela, et
favoriser le suivi, devraient être créer des structures adaptées de suivi et surtout de pilotage.

5.2.3.

Cœur de l’Etat et condition de sa survie

L’Etat est passé (plus ou moins facilement) au travers de toutes ces crises. Il est devenu le roc,
l’armature de la République. Sa capacité à survivre aux crises, sa robustesse est même
devenue son principal atout stratégique.
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Il s’agit, dans l’histoire de la bureaucratie, d’assurer avant tout la conservation de la norme
structurale spécifique, en l’occurrence, la légitimation d’une version singulière du pyramidage
social. Si l’Etat change c’est pour reproduire une structure de la décision à haut degré d’ordre,
toujours la même, inchangée depuis les temps carolingiens où une baronnie qui se destinait à
devenir la monarchie française, quelque part en Ile-de-France, associa à jamais une hiérarchie
des pouvoirs administratifs à une hiérarchie des territoires en s’inspirant des agencements
savants et brutaux de l’Administration pontificale. La norme structurale spécifique des
pouvoirs publics en France se nourrit de ce verrouillage social de la décision 1048.
Il découle des origines de l’administration française une dialectique de la répétition 1049 où il
est possible de discerner deux niveaux d’analyse :

a) Un premier niveau constitué par les structures invariantes de notre bureaucratie
b) Un second niveau constitué par les systèmes administratifs apparents.

La prétendue recherche de modernisation de l’État a jusqu’à présent touché le niveau des
systèmes apparents sans affecter celui des structures sous-jacentes 1050.

De ce point de vue, la fonction homéostatique des réformes de l’Etat assure la sauvegarde des
structures invariantes de la décision politique sous la réserve d’ajustements superficiels
rendus nécessaires par les pressions de l’environnement.

Le changement est partie prenante de l’Institution. Contrairement à sa prétention, il ne
constitue pas une rupture avec la logique structurelle sur laquelle se fondent les rapports
sociaux dans l’administration, il constitue dialectiquement une condition de sa survie. À ce
titre, on ne peut qu’être frappé du manque d’objectifs fixés aux actions de changement dans
les années 80 au sein de l’État. L’on s’est pressé d’apporter des solutions clés en main à des
questions qui n’avaient pas été posées. La perméabilité des organisations publiques aux effets
de mode du marché du conseil en gestion est, de ce point de vue, éclairante 1051. Des solutions
identiques apportées génèrent des diagnostics et des conclusions similaires. La vente de
1048
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solutions managériales toute faites et reproductibles à des organisations en apparence
similaires a mobilisé les cabinets de conseil aussi bien dans les services déconcentrés de
l’Équipement, les établissement publics nationaux, que les services industriels et
commerciaux. Or, la gourmandise des grands cabinets à banaliser les spécificités des
structures administratives complexes est pour beaucoup dans la mise en œuvre de
conclusions indifférenciées dans les administrations.

Est-ce à dire que volontairement on ne se poserait pas les bonnes questions afin de renforcer
les structures et modes de fonctionnement traditionnels ? Dans la mesure où elle ne touche
pas à la question essentielle du lien social dans l’Institution, l’introduction du changement
participe au processus bureaucratique, elle le consolide en le préservant des menaces réelles
de l’environnement. Comme le remarquent Joncour et Verrier 1052,

non seulement le

changement ne tient pas sa promesse de subvertir les anciens modes de fonctionnement
hiérarchiques, mais il les renforce : que penser des cercles de qualités qui réfléchissent à
l’amélioration de leur propre fonctionnement ? Que penser des systèmes de management
participatif plaqués sur des structures de pensée profondément conservatrices?

Bref, on peut soulever quelques questions : l’Etat souhaite-t-il se réformer ? Peut-il le faire ?
Mais également pourquoi chercher à réformer un Etat efficace quand il le décide ? Des
changements à la marge pour gagner ponctuellement en efficacité ou en efficience ne
sont-ils pas suffisant ?

Par ailleurs, ne faudrait-il pas plutôt s’interroger sur la question politique du sens et de
l’orientation de l’action publique afin de proposer et construire de nouveaux modèles de
société, et renouer ainsi avec des questions sociétales autres qu’économiques ou
instrumentales ?
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Annexe 1 : tableau de comparaison entre le contrôle de gestion et les autres
formes de contrôle dans le secteur public1053
Contrôle de contrôle
gestion

Objectifs

Acteurs

Nature

interne

S’assurer de :
la fiabilité et de
Aider les
l’intégrité de
responsables à
l’information,
maîtriser la
du respect des
gestion pour
politiques, plan,
atteindre leurs
procédures, lois et
objectifs
règlements,
S’assurer de la
la sauvegarde des
mise en oeuvre
biens
de la stratégie
l’utilisation
Orienter la
économique et
gestion et les
efficace des
acteurs
ressources
Aider à la
la réalisation des
décision
objectifs et des
Alerter sur les
buts attribuer à
écarts
une activité ou un
programme

Internes

Internes

Processus
a priori,
concomitant et
a posteriori
Accompagnem
ent des services

Processus continu
(plans d’actions)
Analyse par
rapport à des
processus qualité
et sécurité

Audit

Etablir la véracité
des informations
et faire un rapport
sur les résultats de
l’examen
Examiner les
composants et les
conditions de
fonctionnement
de l’organisation,
les comprendre et
relever les
risques et
opportunités
qu’ils recèlent

Externes ou
internes
Personne
indépendante
En collaboration
avec les
personnes
intéressées
Examen ponctuel,
a posteriori
Examen
méthodique, par
rapport à des
normes
Sanctions
possibles

Inspection
générale

Saisine du Ministre
ou de la direction
suite à la
constatation d’un
dysfonctionnement
de l’organisation

Externes
Corps d’inspection
spécialisés

Analyse ponctuelle
Caractère parfois
disciplinaire
Analyse d’une
situation par aide à
la décision,
évaluation de
politiques

Étude

Évaluation

Analyser un
point sensible,
un problème
spécifique de
l’organisation

Apprécier
l’application
d’une politique
Mesurer le
résultat et
l’impact d’une
politique

Internes ou
externes

Analyse
ponctuelle
S’apparente à la
recherche
expérimentale

L’évaluation doit
être faite dans un
esprit
d’objectivité et
d’indépendance

Examen a
posteriori
Examen
méthodique et
multidisciplinaire

1053

Tableau tiré de : Joncourt Yves, Comparaison des modèles analytiques, adaptation au secteur public, Axes
Management, 2000
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Annexe 2 : Les facteurs de convergence et d’opposition entre le contrôle de
gestion public et privé1054

Les facteurs de convergence et d’opposition entre le contrôle de gestion public et privé :
Privé

Public

La
définition
des
objectifs

Un objectif institutionnel essentiel : le
rendement des capitaux investis et le
résultat comptable.

Des objectifs déclinés suivant les
missions et largement « individualisés ».

L’horizon
temporel

Le court terme ; en raison de l’adaptation L’annualité budgétaire et l’impact à long
à la demande et de la sanction du marché terme des politiques publiques
Les délais liés à la prise de décision
publique

La maîtrise Une analyse par coûts-cibles dans le
respect des critères de performance
des coûts
(coûts/délais/qualité)
L’évolution
des
méthodes
et des outils

Une simplification des méthodes de
calcul de coût de moins en moins
organiques (remise en cause des centres
de responsabilité)
Une approche prospective (production
tirée/poussée)

La valorisation encore « positive » des
coûts budgétaires synonymes d’effort et
d’intervention de la collectivité
Une logique de calcul en coûts complets
et la recherche du ratio « universel »
La logique budgétaire prospective,
nouvellement instaurée par la réforme de
l’ordonnance de 1959 (loi organique
portant loi de finance d’août 2001)

L’existence de systèmes : d’information La centralisation des outils et leur
(SGBD, SIAD...) décentralisant la
« uniformisation »
réalisation des outils de contrôle
(tableaux de bord)
Les
standards

La pratique du « benchmarking » et des
comparaisons intersectorielles

Des précautions à l’égard des
comparaisons public/public et
public/privé
Les comparaisons verticales et
unisectorielles

1054

Ce tableau est inspiré d’un tableau de Joncourt Yves, Comparaison des modèles analytiques, adaptation au
secteur public, Axes Management, 2000, mais a été modifié
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Annexe 3 : Spécificités du contrôle de gestion public aujourd’hui
Déconcentration, projets de service et contrôle de gestion sont mis en place parallèlement,
mais le positionnement du contrôle de gestion est délicat suivant les échelons de
déconcentration.

De plus, si les centres de responsabilité se développent, les logiques de corps et le poids des
échelons politiques dans la fixation des objectifs restent prédominantes.

L’utilisation d’outils de gestion comme les tableaux de bord et de techniques issues du privé
(méthode ABC) se développe,

mais le partage d’expérience entre administrations ou

organisations publiques n’est pas encore de mise. La transversalité organisationnelle aussi
bien que celle des politiques publiques, même si elle commence à être comprise, n’est
qu’exceptionnellement mise en place.

La formalisation d’objectifs et d’indicateurs opérationnels par service et direction mais... Les
effets néfastes des mutations organisationnelles « intempestives » et du turn-over des agents,
notamment des cadres.

Des systèmes de prévision fondés sur des standards historiques et externes sont mis en place,
mais des mesures de gel, de régulation et de restrictions budgétaires retardent la mise en place
des crédits et empêchent un lissage optimal de l’utilisation des moyens en fonction de
l’activité.
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Annexe 4 : People or policy centred analysis (Pasteur)
Tiré de Pasteur K., Tools for Sustainable Livelihoods : Policy Analysis, Institute of
Development Studies, working papers, April 2001.

Social Capital
Peoples capacity to articulate
demand or influence the
policy process.

Policy Process and actors
How policy is made, and

How people influence
the policy process

Livelihood Strategies
The policies that constrain
or enable poor people
adopting the strategies they
Livelihood Options
The policies that govern
access to assets and wider
livelihood options.

Livelihood context
Policies that worsen or
improve the vulnerability
context in which people

Policy Context
Political, social and
economic envrionment in
which policy is made.

Institutions and
organisations
The interface between
policy and people.

How policy influences
people's livelihoods

People-centred analysis for SL

who influences the process.

Policy Statement
Written or formal statement
of policy intent sanctioned
by government.

Policy Measures
Programmes, regulations,
laws, etc. for implementation
of policy

Policy-centred analysis for SL
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Annexe 5 : Exemple d’une table d’analyse des parties prenantes (Grimble)
Exemple d’une table d’analyse des parties prenantes : tiré de Grimble, R (1998) Stakeholder
methodologies in natural resource management. Socio-economic methodologies best practice
guidelines. NRI/DFID, 1998.

Stakeholder

Nature of interest Potential

group

in policy decision

impact
policy

Female

headed Improved

households
Male

food High

Relative
of importance

Importance

Influence

of group

(power)
group

of interest
High

High

Low

Medium

Medium

Low

High

Low

High

Medium

Low

High

High

Medium

Medium

security

headed, Improved income

surplus
producing
households
Secondary
stakeholders
Ministry

of Increasing

Agriculture

production

via

‘progressive
farmers’
Collaborating

Sustaining

implementation

effective

organisations

programmes

and

funding
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Annexe 6: Stakeholder perception mapping (Grimble)
SHAKEHOLDER PERCEPTION MAPPING OF FORESTERS GROUP

Gowli
Tribe,
Graziers

Headloaders

Consultants, NGO

IDS,
MYRADA,
NGOs

VFC

-2

Commercial Agencies
Quarry
Owners

Beneficiaries/
Beneficiary
Groups

NTFP
Collectors

-5

+4

+2

+4

+2

+4

Poachers/
Hunters

Artisans

-1

+1

Village Collie,
only for Logging

Bigtime
Smugglers

Foresters

+4

-1
Dysfunctional
Groups

+1

-3

Dalapathi

Encroachers
(Arecanut
Farmers)

+3
-5
+3
Grassroot level
functionaries/
Institutions

Important
Leaders

+2

-4
+2

Politicians

+2

KEB

Yuvak Mandal
Anganwadi

Police

Agri.
Dept.

Govt.Depts.
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Annexe 7 : Policy matrix of conflicts and complementarities (Grimble)
Policy matrix of conflicts and complementarities. Tiré de : Grimble, R., Stakeholder
methodologies in natural resource management. Socio-economic methodologies best practice
guidelines. NRI/DFID, 1998.

Les conflits sont représentés par , les complémentarités par  et les actions coopératives par
.

Government

NGOs

departments
Government

Wood-based

Non-resident

industries

land owners





Local people



departments
NGOs



Wood-based





industries


Non-resident
land owners
Local people
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Annexe 8 : Représentation des processus de départementalisation
Par exemple, le méta processus de protection peut ainsi être représenté comme suit :

525

Le processus de pilotage de la structure départementale :
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Le processus de rationalisation de la gestion :

Le processus de développement du volontariat :

527

Les processus centraux de pilotage et d’aide à la mise en œuvre :
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Annexe 9 : Tableau de convergences et spécificités entre les différentes
formes de recherche et la méthode d’action processuelle

Convergences et spécificités entre les différentes formes de recherche et la MAP
Spécificités
Convergences
MAP

Recherche pure
vise à mettre au point des
développements théoriques,
qu'ils aient ou non des
implications pratiques ;
elle prend trois formes : la
découverte, l'invention et la
réflexion ;
s'adresse principalement à une
audience académique.

résultats diffusés à travers
les livres, articles,
colloques, thèses,
communications, dans le
cadre de conférences et
colloques

MAP

Recherche appliquée

Convergences

explique les causes des
dysfonctionnements, propose
des solutions, les met en oeuvre
et évalue les résultats ;
Implique les acteurs, introduit
la performance dans les
organisations

explique ce qui se passe
réellement sur le terrain, plutôt
que de se contenter de le
décrire ; ne va pas jusqu'à la
mise en oeuvre des solutions
proposées et à l'évaluation de
leurs résultats ;

recherche de solutions à
des problèmes très
spécifiques ;
travail avec des clients
qui, ont identifié ou
souhaite identifier des
problèmes

MAP

Recherche-action

Convergences

fondée sur un constructivisme
qui oblige le chercheur à entrer
dans le jeu des acteurs, pour
mieux l'observer, et à en sortir
pour mieux le critiquer ;

association de l'analyse à
la transformation de la
réalité
étudiée
;
application
par
des
chercheurs
qui
comporte le risque d'effets mal
interviennent dans les
maîtrisés des interactions entre
organisations
pour
y
l'analyste et le milieu analysé.
appliquer
l'observation
participante
;
coopération entre les
participants
et
les
chercheurs.

développe des concepts et des
outils opérationnels ;
s'adresse à une audience
académique, à des chefs
d'entreprise, cadres, etc.
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Annexe 10 : Tableau de convergences et spécificités entre les méthodes
générales de recherche et la méthode d’action processuelle
Convergences et spécificités entre les méthodes générales de recherche et la Méthode
d’action processuelle (MAP)
Spécificités
Convergences
MAP

Méthode déductive

Travail en commun avec les
acteurs pour réfléchir et
construire
des
solutions
novatrices
et
adaptées.
Facilite
l’apprentissage
collectif, la diffusion des
savoirs.

exprime
couramment
le
positivisme fondé sur l'extériorité
;
incite le chercheur à observer une
position de neutralité et à ne pas
pénétrer dans le jeu des acteurs ;
consiste à émettre des hypothèses intégration
de
la
à partir de construits théoriques, démarche déductive dans
de modèles explicatifs, et/ou de l’Action Processuelle
données préalablement recueillies
;
comporte
une
démarche
cartésienne qui consiste à partir
du général pour arriver au
particulier.

MAP

Méthode inductive

Convergences

généralisation à une
classe d'objets ce que l'on
a observé sur un individu
ou
quelques
cas
particuliers
;
permet de sentir la
Travail sur le terrain qui opte pour des observations
pertinence d'un sujet par
permet d’établir des cas réels limitées desquelles elle tire des
rapport au terrain ;
desquels sont tirées des hypothèses et des propositions
inscription dans des
propositions pratiques
théoriques.
programmes de recherche
;
accumulation
de
connaissances sur les
pratiques et les situations
objectives
MAP

Méthode clinique

Travail sur des problèmes peut être réalisée en recourant à
concrets, des changements trois méthodes : le suivi continu,
important à mettre en œuvre. l'échantillonnage du temps, et
l'observation
participante
;
Inscription dans un temps

Convergences
étude des mécanismes de
fonctionnement
des
organisations
par
le
moyen d'une observation
de son objet sur un temps
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relativement long (12 à 24 se fonde sur une interprétation plus ou moins long pour
mois)
pour
permettre théorique
des
observations suivre les évolutions
l’intégration, l’appropriation empiriques
; naturelles
ou
les
des changements.
changements provoqués ;
forte interaction entre le
L’intervenant n’est pas neutre, soulève des problèmes d'éthique, chercheur et les membres
intervenant dans un jeu de fiabilité et de neutralité de de l'organisation étudiée ;
politique qu’il doit contrôler l'observateur par rapport aux
et dirigé.
phénomènes
observés
;
comporte le risque d'une faible
généralisation
des
résultats
obtenus à partir de solutions
particulières
MAP

se déroule au sein même du
milieu
étudié
;
analyse
les
dysfonctionnements tels qu'ils
se présentent réellement sur le
terrain
;
implique le plus grand
nombre d'acteurs possible ;
aborde le fonctionnement des
organisations
dans
sa
globalité et sa complexité

Méthode expérimentale

Convergences

se déroule en dehors du milieu
naturel de l'objet observé ;
construit en laboratoire ou sur le
terrain une simulation contrôlée
du
réel
;
limite par un choix volontaire, la
présence des variables à mettre en
interaction
;
ne cherche pas à représenter la
réalité organisationnelle avec
toute
sa
complexité
;
focalise l'éclairage sur un champ
d'observation généralement plus
restreint de façon à mieux le
cerner et à l'approfondir

meilleurs contrôle et
compréhension
des
variables
pertinentes
relatives à l'étude du
problème.

Méthode
de
recherche
Méthode statistique
socio-économique

Convergences

La MAP est résolument
qualitative et s’intéresse plus
aux interactions (humaines,
processuelle) qu’aux analyses
de données

se compose de statistique
descriptive et de statistique
explicative : la première a pour
objet de mettre en oeuvre des
procédés
numériques
afin
d'interpréter les données, la
seconde a pour objet la mise en
oeuvre de techniques numériques
sophistiquées dans le but de
mettre en lumière des liens de
causalité,
des
relations
élémentaires entre des faits
nombreux et complexes.

MAP

Méthode Socio-Economique

Analyse de type Dôme, basée comporte

la

Convergence

méthode

531

sur les processus et qui "HORIVERT"
qui
permet
transcende
les
liens d'analyser les phénomènes de
hiérarchiques et structuraux.
manière horizontale et verticale
avec la participation du plus
grand nombre d'acteurs possible ;
analyse le fonctionnement des
organisations d'une manière
dynamique.
fait appel à des indicateurs
quantitatifs,
qualitatifs
et
financiers selon la méthode qfi.

L’intervention
processuelle
est dynamique et ne comporte
pas de phases délimitées, elle
inclue la mise en œuvre,
l’évaluation et l’implication
des acteurs dès le départ. Elle
se construit et se corrige au fil
du temps.
Elle repose sur des outils
simples de gestion et de
pilotages
Conscience du leurre de la
neutralité de l’intervenant et
du jeu politique qu’il doit
jouer.

se réalise au moyen d'une
méthode
comportant
quatre
phases précises (diagnostic,
élaboration d'un projet, mise en
oeuvre du projet et évaluation des
résultats)
;
Développement
d’outils
opérationnels
;
propose des solutions
impose
la
neutralité
de pratiques aux problèmes
l'intervenant au moyen de la réellement observés sur le
démarche scientifique qu'elle terrain ;
emprunte
et
des
outils
opérationnels et méthodiques
qu'elle
utilise
;
vérifie la pertinence de ses outils
et de la démarche adoptée dans
plusieurs
organisations
appartenant à divers secteurs
d'activité.
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Annexe 11 : Tableau de convergences et spécificités entre les différents
courants de conduite de changement et la méthode d’action processuelle.

convergences et spécificités entre les différents courants de conduite de changement et la
MAP
Spécificités
MAP

La MAP peut mettre en œuvre
les changements sans toucher
à la macrostructure.
Un fonctionnement processuel
est instauré.
Les acteurs sont très impliqués
dans la construction et la mise
en œuvre des changements

MAP

Conception
macrostructure

de

la

vise à doter l'organisation
d'une macrostructure adaptée à
sa stratégie et à la distribution
du pouvoir en son sein
découpe les activités, rattache
les unités et définit les
responsabilités hiérarchiques intervention
d'un
au
sommet consultant ou chercheur
s'applique aux domaines de externe
réorganisations
globales,
fusions
et
concentrations
fait participer faiblement les
acteurs
concernés ;
se réalise très délicatement.
Modélisation systémique

considère
l'organisation
comme un système finalisé,
composé de sous systèmes en
La MAP met en lumière des interaction entre eux et avec
systèmes d’action processuelle l'environnement externe dont il
montrant les interactions à la s'agit
d'étudier
le
fois humaines et de processus. fonctionnement de manière à
en améliorer le contrôle ;
Détecte
les
dysfonctionnements, anticipe montre comment détecter les
les problèmes de mise en œuvre dysfonctionnements
sans
et permet de les résoudre.
indiquer la manière de les
corriger.

MAP

convergences

Convergences

détection
des
dysfonctionnements
qui
affectent l'efficacité de
l'organisation
et
amélioration
de
son
système de pilotage ;

Méthodes de réduction des
coûts et d'accroissement de Convergences
la productivité

analyse le fonctionnement recherche de la réduction des classification du processus
global des organisations ;
coûts ;
et
identification
des
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dysfonctionnements.
ne s’intéresse pas à la réduction
de coût en tant que telle mais
aux gains de performances et
de valeur ajouté, liés à la mise
en
processus
et
à
l’établissement d’indicateurs de
performances
reliés
aux
objectifs à atteindre.

ne s'intéresse qu'au seul aspect
organisationnel et ignore les Recherche d’efficience
autres aspects aussi importants
;
reconsidère, d'une manière
critique, tous les choix
effectués par l'organisation ;

Fait fortement participer les fait participer faiblement les
acteurs.
acteurs
concernés
;
N’a aucune vocation à réduire propose des restructurations se
les effectifs mais à gagner en traduisant souvent par des
efficacité
et
efficience réductions d'effectifs.

MAP

analyse et amélioration des
Convergences
conditions de travail

apport
d'un
éclairage
critique
sur
le
fonctionnement
de
Implication des acteurs et
l'organisation afin de
responsabilisation,
associe les éléments de l'améliorer
;
enrichissement des tâches.
diagnostic tirés de la situation
Formation des acteurs à leurs de travail et de la gestion des rapprochement
des
nouvelles tâches, formation à la ressources humaines.
exigences du poste des
gestion, au contrôle de gestion
compétences des individus
en vue d'assurer une
meilleure
adéquation
formation-emploi.
Convergences

MAP

approche sociotechnique

s'applique
à
tout
genre
d'organisation,
privée
ou
publique à but lucratif ou non,
quel que soit le secteur
d'activité
;

considère
que
chaque
organisation est un cas
particulier, ce qui ne permet participation directe des
pas de généraliser les résultats acteurs en amont de
des
recherches
; l'intervention
;

apporte une approche holistique
du
fonctionnement
des
entreprises et des organisations
;

présuppose la disponibilité
d'informations
sur
la
performance
grâce
aux
systèmes
traditionnels
de
mesure ;

apporte des méthodes, des
concepts
et
des
outils n'appréhende

pas

principe de la capacité des
acteurs à détecter les
dysfonctionnements
et
rechercher les solutions
adéquates

le
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opérationnels;

fonctionnement
des
organisations dans sa globalité,
Introduit
les
notions focalise
l'éclairage
d’évaluation, suivi, correction essentiellement sur les aspects
ad hoc des changements mis en structuro-comportementaux
liés à la technique ;
oeuvre.
ne conceptualise
fonctionnement
organisations

pas

le
des
;

n'évalue pas les aspects
quantitatifs et financiers des
solutions proposées.
MAP

Approche socio économique

La MAP, construite au départ
dans le cadre de la mise en
œuvre de politiques publiques,
ne vise pas le profit ou la
performance
économique
stricto sensu, mais la recherche
de l’efficacité et de l’efficience
globale.

vise
une
amélioration
conjointe des performances
économiques et sociales ;
favorise
des
actions
dynamiques de développement
et de création du potentiel,
plutôt que de réduction des
charges ;

La MAP s’applique aux projets
complexes, changements de s'applique aussi bien aux
grande envergure, publics ou organisations en situation
privés.
économique prospère qu'à
celles
en
difficultés
La MAP permet d’intervenir économiques ;
dans un cadre économique fait participer fortement les
et/ou social prospère aussi bien acteurs du micro-espace étudié
que difficile.
;
met en oeuvre les solutions de
La MAP implique les acteurs et manière aisée en raison de
leur fait construire leur propre l'implication des acteurs.
système de fonctionnement et
de pilotage
considère
l'organisation
La
MAP
considère
les comme un ensemble de
organisations comme réseau structures interagissant avec
complexe d’interactions.
des comportements humains
pour
assurer
un
La
MAP
privilégie
les fonctionnement permettant de
processus par rapport aux générer la production de biens
procédures.
et services ;

implique fortement tous
les acteurs concernés ;
propose des solutions
originales et adaptées à un
contexte,
à
une
organisation,
Recherche de la (des)
performance(s)

La MAP met en place des renforce et consolide les
indicateurs de gestion, suivi, bonnes procédures en vigueur
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évaluation, performance et dans l'organisation ;
pilotages simples et utilisables
par tous, regroupés en tableaux s'appuie sur des indicateurs
de bord.
quantitatifs,
qualitatifs
et
financiers qui portent sur la
performance
économique
immédiate et à moyen terme
ainsi que sur les performances
sociales ;
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Annexe 12 : Historique des lois de départementalisation
Les pompiers constituent un service collectif original et dans l’ensemble très performant.
Avant la loi du 3 mai 1996, les secours se distinguent par un localisme élevé, un attachement
à « nos pompiers ». Le maire partage avec le préfet des pouvoirs de police variables selon
l’ampleur des accidents et des catastrophes. L’ancrage local et le partage des compétences
s’accompagnent d’une responsabilité politique de proximité et patente. Les citoyens
apprécient la bonne couverture de besoins de sécurité tous azimuts et les interventions sans
bavure.

La composition de ce service collectif est hybride, mêlant l’action de 27000 professionnels
incorporés au statut de la fonction publique territoriale et d’environ 200 000 volontaires,
assurant la sécurité civile 1055. Le mixage des pros et des volontaires varie, les « pros »
dominants par exemple dans les Centres de Secours Principaux des grandes villes.

Présentée par C. Pasqua et J.L. Debré, la loi du 3 mai 1996 centralise dans un établissement
public départemental la plupart des centres de secours. Le localisme de proximité
communale s’amenuise. Les responsabilités politiques évoluent. La responsabilité des
maires baisse et s’éloigne pour faire place à une représentation départementale indirecte.
L’établissement public collectivise, mutualise les ressources matérielles et financières des
centres et des communes au nom de l’intérêt général départemental. Des appareillages sociotechniques et gestionnaires formatent les activités et les personnels. Des Centres Techniques
d’Appel (CTA) départementaux régulent le 18. Des conventions, des règlements
homogénéisent les conditions salariales ou de travail.

Ces réformes ne manquent pas d’à propos. Des SIS se modernisent, respectent des standards
opérationnels, acquièrent des matériels conformes aux normes européennes. Les effets pervers
du réformisme sont perçus par quelques parlementaires (P. Méhaignerie, Y. Fréville, J-P.
Chevènement). L’inventaire des effets pervers s’inscrit tout à fait dans le catalogue des
dysfonctionnements mis à jour par les travaux sur les bureaucraties : malaises dans les
rangs du volontariat,

difficultés de recrutement, inflation des

budgets, techno-

bureaucratisation des Services départementaux d’incendies et de secours (SDIS), fermeture et
1055

Les coûts anuules moyens d’un sapeur-pompier volontaire avoisinait les 60 000 F, et ceux des « pros »,
300000 F.
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mise à l’écart des petits centres de secours, embauches, hausses des coûts salariaux 1056. Ces
conséquences ne sont donc pas conjoncturelles mais structurelles.

La loi du 3 mai 1996 transforme ainsi un service collectif local original en un service
public conventionnel conjuguant la gestion rationnelle et la modernisation avec des
valeurs d’égalité, d’uniformité du service public à la française.

Dès 1984, un rapport interne de l’Inspection générale du Ministère de l’Intérieur s’indigne
qu’il y a « presque autant de formes de SDIS qu’il y a de départements ». Croyances, intérêts,
diagnostics et jugements exigent appellent la venue d’un service public moderne
(rationalisation de la variété des centres, uniformisation des matériels et des formations,
égalité de service, professionnalisation, etc.) que la loi du 3 mai ratifie.

La réforme des SIS correspond à une autre figure du réformisme conservateur : un
réformisme activé par le ressort de rendre un service collectif original, déviant, conforme
au modèle normal, standard du service public conventionnel promu comme moderniste.
Le réformisme imite, étend, conserve le modèle bien établi du service public conforme. A la
différence de l’Allemagne, il n’explore pas les voies novatrices du développement d’un
service collectif dans lequel s’engagent des citoyens volontaires.

Le cas des pompiers est révélateur d’un certain nombre de phénomènes laissés dans
l’ombre par « la » réforme de l’État. Décentralisation, autonomie locale ne garantissent pas
que les services régionaux ou départementaux, reprenant à leur compte par exemple des
schémas de services publics conventionnels, soient à l’écart de dérèglements bureaucratiques,
de dérapages budgétaires. Cette techno-bureaucratisation des collectivités territoriales qui
s’installe dans l’ombre, à lire les rapports annuels des chambres régionales des comptes,
n’importe pas moins que les dysfonctionnements de l’Etat Central.

Autre particularité, le cas des pompiers met en lumière ce qu’on peut appeler la « réforme

1056

Selon l’enquête du comité d’évaluation des politiques publiques du Sénat, le coût total des SDIS a augmenté,
au cours des 4 dernières années, de 610 millions d’euros, pour atteindre 2,74 milliards d’euros. Les effectifs
progressent de 16 % chez les sapeurs-pompiers volontaires, de 40 % chez les professionnels, de 127% chez les
administratifs et de 98% chez les personnels techniques et spécialisés. La Gazette des communes, 14 janvier
2002.
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des citoyens »1057. Fréquemment, ceux-ci se comportent en consommateurs de prestations
publiques. Ils y sont encouragés par le Nouveau Management Public. La demande des clients
serait souveraine. Or, des demandes sans garde-fou et des droits sans limites consument des
valeurs tenues pour essentielles du service public (égalité, gratuité, …) par suite des effets
d’encombrements, de surcharge, et de coûts inflationnistes.

Le service collectif des pompiers, hybride de volontaires et de « pros » encadre un tant soit
peu les excès du consumérisme du service public conventionnel. Des minorités actives de
citoyens (200 000 volontaires) s’engagent à tenir des rôles temporaires de producteurs et de
distributeurs de biens collectifs. Or, le consumérisme s’atténue lorsque les producteurs de
service sont des concitoyens : d’ordinaire en effet, les engagements dans les secours portent
des coups aux vies familiales, personnelles ou de salariés. A l’inverse, la loi du 3 mai 1996
développe le consumérisme, et à terme, les volontaires jouiront d’un quasi-statut de
fonctionnaire, éloigné des ressorts de l’engagement. Les effets sont prévisibles et se font déjà
sentir.

Par ailleurs, la grande famille des pompiers, perçue par le grand public est un leurre. Il existe
des différences fondamentales et rapports de pouvoirs entre SPV et SPP. Rendre transparent
les clivages de catégorie oblige à la recherche de nouveaux rapports entre les SPV et SPP. Les
uns et les autres ne partagent pas des enjeux identiques, les ressorts de motivation
varient, les distributions de poste et d’activités ne concordent pas. Il faudrait repenser et
modifier les rapports de pouvoirs Pros / Volontaires.
Certains 1058 suggèrent d’établir des chartes, véritables constitutions départementales,
établissant par exemple la répartition des rôles et des activités par catégorie de sapeurspompiers, y compris sous la forme de ratios et de quotas ou, dressant les droits et les
obligations réciproques. Cela permettrait de répartir les pouvoirs d’autorité, de pouvoir et
d’allocation des ressources au sein des SDIS, des groupements, des centres. Dans ce sens,
pourquoi ne pas confier des tâches logistiques, de gestion, de conseil, de direction à des SPV
au lieu de les réserver à des professionnels civils ou pompiers ?

De même, le volontariat ne doit pas être laissé de côté ou considéré simplement par une
1057
1058

Padioleau J.G., Arts pratiques de l’action publique ultra-moderne, l’Harmattan, 2003. p169.
Padioleau J.G., La fin des sapeurs pompiers républicains ?, l’Harmattan, 2002.
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ressource de travail dans les programmes de formation dispensés, par exemple par l’INESC
(Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile). Il faut repenser les pratiques effectives
d’actions communes professionnels/volontaires.

Annexe 13 : L’exemple des Jeunes Sapeurs Pompiers : Institution vs
organisation.
Le modèle républicain d’action publique bénéficie d’un atout exceptionnel : les jeunes
sapeurs-pompiers (JSP). De 2000 membres en 1974 ils sont passés, actuellement à 18000. Les
JSP ont su mettre en œuvre des ressources de performance : discrétion, localisme, esprit
d’entreprise et d’innovation, écoute du monde contemporain, dévouement, bon usage de la
formule associative, modernisme d’un civisme républicain, orientation vers l’avenir.

Ces orientations permettent, au fil du temps :
•

De dynamiser des centres

•

D’ancrer les JSP dans des tissus de liens sociaux proches (familles, quartiers, écoles,
communes, etc.

•

De mettre en œuvre des activités originales soucieuses de coller aux contextes et à des
besoins locaux vécus mais aussi de les insérer dans la communauté nationale et dans
l’Europe.

•

D’offrir à des adultes des occasions de pratiques de volontariat et de bénévolat, y
compris à des SPP, à des anciens ou à des personnes extérieures aux centres de
secours.

•

D’être ouverts à des tendances de la société française (féminisation, émigration,
environnement, secourisme, aide humanitaire, etc.) ;

•

De pratiquer des conduites collectives de citoyenneté ;

•

De demeurer à l’écart des ficelages bureaucratiques ou des sirènes trompeuses de la
communication.

Les JSP portent le projet d’éducation collective : développement personnel, promotion du
sens civique et de l’esprit de dévouement, pratiques d’initiation aux activités concrètes de
secours, opportunités d’avantages pour des recrutements éventuels dans des corps de SPV,
SPP.
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Ce projet est centré autour d’un objet : l’aide, la solidarité avec autrui dans des contextes de
risques et de secours.

Des activités pratiques, laïques, d’exercices collectifs concrétisent projet et objet : sports,
manœuvres, formations musicales, travaux civiques, etc.

Des ressources, des appareils (centres, amicales, unions, pouvoirs publics, etc.) concourent à
installer les associations dans la durée et à les activer par des objectifs de résultats (concours
locaux, hexagonaux, internationaux, brevets, etc.).

Les JSP sont le symbole de l’accomplissement des individus dans la société postmoderne. A
savoir qu’ils conjuguent des motivations privées, individualistes, utilitaires, en plein essor à
notre époque, avec des sentiments universels de solidarité (manquant à la société
postmoderne), porteurs de sens.

La modernité des JSP s’exprime également dans les exercices, épreuves, concours,
manœuvres, qui mobilisent des sentiments et des volontés de performance, d’exploit, en
vogue dans l’esprit du temps, et donne des occasions de reconnaissance sociale.

En outre, « l’institution » des JSP, ne vise pas à « faire la charité » ou à entrer dans une
logique d’assistanat social, mais de responsabiliser les jeunes, dans un esprit d’altruisme
normatif 1059 : aider, donner les moyens d’avancer à celui qui montre sa volonté de réussir et
fait les efforts nécessaires. Cependant, les SDIS ne soutiennent pas toujours les actions des
JSP et ne placent pas forcément les actions à caractère « social » en tête de leurs priorités.

De plus, la « départementalisation » et la réorganisation des services départementaux de
secours ne favorise pas le développement des initiatives « sociales ». Au contraire, la priorité
va à l’organisation rationnelle des ressources humaines en matière de secours et à
l’acquisition ou à la maintenance de matériel performant.

Par ailleurs, le recrutement par concours des SPP n’est pas orienté vers les gens du « sérail »

1059

Padioleau J.G., La fin des sapeurs pompiers républicains ?, l’Harmattan, 2002.
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(volontaires, JSP) alors que ceux-ci bénéficient de la connaissance du milieu, des « quartiers »
et peuvent jouer le rôle de « pacificateurs » sociaux.

Les JSP, à travers les valeurs « morales » qu’ils véhiculent, contribuent :
•

à la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes ;

•

à améliorer les relations entre les SIS et les cités, les quartiers difficiles 1060 ;

•

à développer la fonction sociale des pompiers ;

•

à constituer un réservoir pour le volontariat 1061.

Ces « objectifs » ou possibilités d’action sont souvent délaissées par les SPP qui voient dans
les problèmes sociaux des cités, par exemple, un déterminisme social sur lequel eux,
pompiers, ne peuvent avoir d’influence et dont ce n’est pas le métier. Par ailleurs, le monde
des pompiers est relativement clos. Les acteurs y vivent en autarcie et, telle une communauté,
ont plutôt tendance à en rejeter les personnes extérieures.

Ce phénomène est valable pour l’introduction de changements qui seront mieux acceptés, du
moins perçus comme plus légitimes, s’ils viennent de l’intérieur, de pompiers eux mêmes, que
de consultants ou intervenants non pompiers.

Pourtant, en France comme en Allemagne, l’organisation des pompiers volontaires est
présentée comme un modèle de civisme par excellence, qui contribue au maintien de certaines
formes de sociabilité de type communautaire 1062. L’engagement des pompiers volontaires
apparaît comme une forme d’exercice de la démocratie 1063 à l’échelon communal, dans la
mesure où elle témoigne d’un souci de participer activement au fonctionnement de la
collectivité locale. Ainsi, des citoyens ne se satisfont pas d’être des consommateurs de
services publics, par engagement, ils co-produisent 1064 des biens collectifs.

Ainsi, l’exemple allemand, comme l’exemple français, montre que le volontariat, en

1060
comme dans le cas du chantier-école de Creil qui assure une formation qualifiante à des jeunes en grande
difficulté, en rupture sociale : CAP d’agent de prévention et sécurité, certificats de secourisme, formation SPV. Il
favorise la réinsertion sociale et professionnelle d’une vingtaine de jeunes qui bénéficient d’un CES.
1061
Comme à Arras, dans le Pas-de-Calais, où un programme « promouvoir le volontariat » a été mis en œuvre,
de 1994 à 1999.
1062
Lozac’h V., Les Sapeurs-pompiers, le cas allemand, CSO, CNRS, juin 2000.
1063
Lozac’h V., Les Sapeurs-pompiers, le cas allemand, CSO, CNRS, juin 2000.
1064
Padioleau J.G., La fin des sapeurs pompiers républicains ?, l’Harmattan, 2002.
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développant des valeurs importantes de solidarité permet d’intégrer les jeunes dans un groupe
susceptible de les écarter de la voie du désœuvrement et de la délinquance 1065 . C’est un
moyen pour libérer positivement le potentiel d’agressivité et donner des valeurs collectives.
L’action publique en s’inspirant et en s’appuyant sur ces expériences originales trouverait un
certain nombre de réponses à ses questions sociétales en faisant retrouver à l’Etat le monopole
du sens légitime.

1065

Lozac’h V., Les Sapeurs-pompiers, le cas allemand, CSO, CNRS, juin 2000.
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Annexe 14 : Le projet de loi Vaillant
Le projet de loi de modernisation de la sécurité civile poursuit six objectifs essentiels :
•

Améliorer la capacité de l'État à gérer les crises :

Il s'agit de conforter la capacité d'action de l'autorité ministérielle compétente, c'est-àdire le ministre chargé de la sécurité civile, et du représentant de l'État dans la gestion de la
crise au siège de la zone de défense, comme dans chaque département.

L'économie générale de la planification des secours est redéfinie, globalisée et simplifiée afin
d'en renforcer l'efficacité. L'objet de la mesure est de rendre plus cohérent et plus efficient
le système de gestion de crise et de planification.

La problématique des inondations fait l'objet de mesures particulières en matière de
planification des secours et d'information des élus et des populations. Quant à
l'organisation des secours, elle sera désormais coordonnée au niveau de l'ensemble du bassin
fluvial, un rôle central étant confié aux préfets coordonnateurs de bassin.

La capacité d'action de l'État est améliorée par la création, dans les zones de défense, de
détachements zonaux d'intervention de la sécurité civile. L'organisation d'une réserve de
sécurité civile composée d'experts et de personnels chargés de renforcer les centres
opérationnels de gestion de crise, placés auprès des représentants de l'État dans les
départements et les zones de défense, vient conforter ce dispositif.

En amont de la gestion opérationnelle des crises, les multiples retours d'expérience ont mis en
lumière la nécessité d'instituer des instances permanentes de réflexion.

Par ailleurs un Haut conseil de la sécurité civile sera créé par décret pour mieux associer
l'État, le Parlement, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que les divers
acteurs concernés aux actions à mener pour améliorer le service public de sécurité civile.

Dans le même esprit, un comité interministériel, présidé par le Premier ministre, sera
également créé par décret. Il sera chargé de préparer la politique du Gouvernement et de
s'assurer de son application et de son évaluation.
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•

Mieux définir les obligations en matière de sécurité civile :

Les principales mesures concernent :

- les services de l'État, des collectivités locales, des établissements publics, des gestionnaires
d'infrastructures de transport et des exploitants de réseaux qui doivent être en mesure de
recevoir une alerte ou une information leur permettant de faire face à un accident, un sinistre
ou une catastrophe. Cette disposition, en tenant compte de la nature de l'activité et de la taille
des services ou collectivités, vise à faciliter la mobilisation et la montée en puissance des
moyens en situation de crise ;

- l'obligation faite aux autorités responsables d'un service de distribution d'eau,
d'assainissement, d'énergie et de télécommunications de procéder à une analyse des risques
prévisibles et de prévoir les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins
prioritaires de la population ;

- la définition et le renforcement des obligations dans le domaine de l'information des
populations par les entreprises et services de radiodiffusion et de télévision.

Par ailleurs, est précisé le comportement que doit avoir toute personne en matière de sécurité
civile.
•

Clarifier le financement des opérations de secours :

L'article 13 actuel de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 précise les modalités de prise en
charge des dépenses exposées à l'occasion de la mise en oeuvre des secours.

Il a pour principe essentiel de faire supporter la charge de la dépense à la collectivité publique
qui a bénéficié des secours, c'est-à-dire la plupart du temps la commune, alors que
l'organisation et le financement des services d'incendie et de secours sont désormais
mutualisés au niveau départemental au sein d'un établissement public.

Par ailleurs, l'importance des dépenses est souvent sans commune mesure avec les capacités
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financières des collectivités. Dans la pratique, on constate de nombreuses dérogations à cette
règle par l'engagement financier de collectivités plus importantes comme les départements, les
services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ou l'État.

Le dispositif proposé confie aux SDIS, à titre principal, le financement des opérations de
secours. Les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours (EPIDIS)
peuvent contribuer, de manière complémentaire, à ce financement.

L'État prend en charge, sur le territoire national, ses propres moyens et les moyens publics
extérieurs à la zone de défense. Il assure également la prise en charge des dépenses résultant
de la réquisition de moyens privés par le préfet maritime.

Enfin, les moyens publics ou associatifs mis en oeuvre par l'État au profit d'un pays étranger
sont à la charge de l'État.

Ce dispositif permet également aux collectivités publiques qui ont financé les opérations de
secours, lorsqu'un plan de secours est déclenché, de se retourner vers les personnes physiques
ou morales responsables des dommages.
•

Renforcer la solidarité entre les services départementaux d'incendie et de
secours :

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1424-43 du CGCT autorise les départements, par
délibérations concordantes de leur conseil général, à créer un établissement public
interdépartemental au sein d'une même zone de défense, après avis du conseil d'administration
des SDIS concernés.

Enfin, de manière convergente, les retours d'expérience font ressortir l'échelon zonal comme
le niveau pertinent qu'il convient de conforter pour assurer la coordination, voire le
pilotage, des actions de défense et de sécurité civile lorsque certaines conditions sont
réunies.

La mesure proposée vise à mettre en place, au niveau de la zone de défense, un établissement
interdépartemental d'incendie et de secours (EPIDIS) chargé, à titre principal, de regrouper et
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mutualiser les moyens des services départementaux d'incendie et de secours, en les associant.

Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé de l'ensemble des
présidents des conseils d'administration des SDIS concernés. Le préfet de zone y assiste de
plein droit. Son financement est assuré principalement par une contribution obligatoire des
SDIS.
•

Améliorer la gestion des sapeurs-pompiers professionnels et la formation :


La création d'un centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels

La gestion et la formation des sapeurs-pompiers professionnels, l'organisation des
commissions administratives paritaires et des concours d'officiers de sapeurs-pompiers
professionnels connaissent des difficultés de mise en oeuvre depuis plusieurs années.

La mesure proposée vise à créer, sur le modèle des centres de gestion départementaux, un
centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels exerçant, pour les SDIS et les EPIDIS,
les missions originellement dévolues au Centre national de la formation publique territoriale
(CNFPT), ainsi que certaines attributions exercées par les centres de gestion départementaux
pour le compte des collectivités et établissements affiliés.

Sur un plan général, le centre de gestion des sapeurs-pompiers professionnels assurera la
gestion de l'ensemble des formations initiales d'application, des formations d'adaptation à
l'emploi et des formations de spécialisation dispensées, dans le cadre du schéma national de
formation fixé par décret.


La formation

Formation du public :

En matière de formation du public, le rôle de l'éducation nationale est affirmé par la mise en
place d'une sensibilisation aux risques dès l'école primaire et d'un apprentissage des gestes
élémentaires de premiers secours.

Formation des sapeurs-pompiers :
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Le rôle de l'État est confirmé en plaçant l'organisation générale de la formation des sapeurspompiers sous sa responsabilité à travers un schéma national de formation.

Par ailleurs un nouvel établissement public dénommé « École nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers » (ENSOSP) sera créé par décret. Il se verra confier notamment
la formation initiale et continue des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires.


Mieux reconnaître le rôle du monde associatif :

Le monde associatif est reconnu par le ministre comme une force « non négligeable » en
termes de moyens d'action, de capacité de propositions et de réponse aux attentes croissantes
des populations. Il représente environ 300 000 personnes.

Mais les associations sont hétérogènes : ainsi, certaines d'entre elles sont à la fois présentes
sur tout le territoire et sur tous les champs d'action, de l'enseignement du secourisme à l'action
sociale en passant par la médiation sociale ou la gestion de centres d'hébergement, alors que
d'autres ont un champ de compétence nettement plus limité.

La création d'un agrément définissant les conditions de participation des associations
compétentes en matière de sécurité civile aux actions des services publics, la mise en place de
dispositifs préventifs de renfort, d'assistance aux populations et d'encadrement des bénévoles
doit permettre aux associations qui le souhaitent de mieux travailler en partenariat avec les
pouvoirs publics. Les conditions d'intervention des personnels sont également précisées.

La possibilité de disponibilité des membres des associations qui participent aux dispositifs de
secours engagés en situation de crise est organisée de manière analogue aux dispositions qui
ont été retenues en faveur des sapeurs-pompiers volontaires.
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RÉSUMÉ
Notre thèse vise à découvrir et proposer les pistes clés d’un modèle entrepreneurial permettant
d’aider les acteurs de la mise en œuvre de politiques publiques à agir plus efficacement et de
manière plus efficiente.
Ce modèle est basé sur l’analyse de processus, la participation d'acteur dans les changements, et la
construction de représentations collectives, entrepreneuriale et porteuses de sens. L'originalité du
modèle vient de sa dimension maïeutique qui permet d'éviter les résistances traditionnelles aux
changements, en modifiant les manières de voir, de penser et d’agir. Ce modèle entrepreneurial et
systémique de mise en oeuvre de politiques publiques a été conçu, comme une alternative au
modèle de mise en œuvre bureaucratique).
Nous soulignerons les résultats, implications et limites de ces deux modèles. Nous analyserons
aussi comment le modèle entrepreneurial tend à développer les compétences entrepreneuriales des
acteurs, et des organisations, favorise les échanges, l’implication au travail, la transversalité, et la
création de valeur en améliorant la performance globale. Nous mettrons en valeur les
caractéristiques de l'organisation publique entrepreneuriale, ses implications pour les acteurs, et
comment elle peut être rendue effective.
Les données de notre thèse viennent de deux études de cas réalisées après une recherche-action
menée pour les ministères de l'Intérieur et de l’Equipement de 1999 à 2002. L'étude se concentre
sur les processus de mise en œuvre de politiques publiques introduisant des changements majeurs
dans la stratégie, la gestion, l’organisation et la culture.
Mots clés : Stratégie, action, processus, système de pilotage, changement, politiques publiques,
réforme de l’Etat
ABSTRACT
In France, state reforms were implemented with many difficulties, social conflicts and poor results
until an entrepreneurial model of public policy implementation be developed. This model is based
on process analysis, actor’s involvement in changes, and construction of collective entrepreneurial
representations. The model’s originality comes from its maieutics dimension which allow
politicians to avoid traditional resistances to changes modifying the way people see, think and act.
This model called Processual Action Entrepreneuship Model (PAEM) allows to understand
sociological relations of power, to anticipate potential conflicts due to antagonist interests,
rationalities, purposes or attempts. It proposes actions to transcend and avoid these problems,
developing a systemic entrepreneurial organization based on autonomy, responsibility,
involvement, initiatives, management and steering committees.
We analyse how this model allows to reveal organizational and managerial dysfunctions and how
it gives indications to introduce entrepreneurship in organizations, in order to contribute to the
improvement of the organization’s global performance and success of changes in a social, durable
and ethic perspective.
Keywords : Processual analyze, Entrepreneurship, Organization, Strategy, Public policy
implementation, Management control.
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