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Introduction 

La question du pilotage des services publics est très prégnante en France où 

l’intervention publique est importante, assumée et fortement centralisée. Comme le précise 

Carassus (2003), l’approche n’y est pas la même dans ce pays aux fortes traditions juridiques 

et administratives que dans les pays d’inspiration anglo-saxonne aux traditions plus libérales. 

C’est d’ailleurs dans ces derniers que les premiers pas du New Public Management (NPM) 

ont été réalisés (Hood, 1995). Il a émergé en Nouvelle Zélande dans les années 1970 avant 

d’être développé en Angleterre dans les années 1980 sous le règne de Margaret Thatcher et 

aux USA au même moment durant le mandat de Ronald Reagan. Celui-ci avait ainsi déclaré : 

« L’Etat est le problème et non la solution au problème ». Cette célèbre citation renvoie au 

postulat de départ du NPM selon lequel les structures administratives représentent 

l’inefficience organisationnelle. C’est pourquoi l’idée principale du NPM est la nécessité de 

transférer aux organisations publiques les méthodes du privé. Cette vision des choses a muri 

en France et a abouti à la création de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) 

au début des années 2000 marquant ainsi ce changement de doctrine gestionnaire.  

L’application du postulat du NPM aux organisations publiques nécessite donc une 

nouvelle définition de la performance et de son pilotage au sein de ces différentes entités. 

Cela renvoie aux outils de gestions dans les organisations publiques. L’objectif de cette 

recherche est de proposer une grille de lecture du rôle et de l’implémentation d’outils de 

gestion dans ces organisations. C’est ce que nous proposons de faire par l’analyse croisée de 

deux terrains de recherche distincts mais aux caractéristiques managériales semblables : une 

Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et un Centre Psychothérapique.  

Dans une première partie, nous développerons le contexte de notre recherche en 

répondant à cette problématique générale du pilotage des services publics par trois questions 

de recherche. Nous aborderons aussi nos deux terrains en justifiant la pertinence de leur 

croisement. Puis, dans une seconde partie, nous ferons une analyse croisée de nos terrains de 

recherche afin de proposer une grille permettant de faciliter l’implémentation d’outils de 

pilotage dans les organisations publiques de type bicéphale
1
. 

 

 

                                                           
1 Nous entendons par bicéphale les organisations faisant apparaitre deux catégories d’acteurs cohabitant dans 

une même structure. Nous définirons plus en avant de ce papier cette notion. 
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1. Acteurs et outils du contrôle de gestion dans les organisations publiques 

1.1. NPM et instrumentation du contrôle de gestion  

 

Le pilotage des services publics s’inscrit dans le cadre contextuel du NPM. Celui-ci a 

permis de conceptualiser une première approche de la notion de performance dans les 

organisations publiques (Hood, 1995) à travers cinq grands principes : un management par les 

résultats, une mesure des impacts des actions, une recherche de la satisfaction du client, une 

volonté d’assainir les finances publiques et une amélioration de la sincérité des comptes 

publics. Ce que Ferlie (1996) synthétise à travers quatre idéaux types : 

 La recherche de l’efficience ou du rendement ; 

 La flexibilité organisationnelle et la décentralisation pour une gestion au plus près du 

terrain ; 

 La recherche de l’excellence basée sur la notion d’apprentissage de l’organisation ; 

 L’amélioration de la qualité de la prestation de service public. 

L’encrage théorique du NPM tend à remettre en cause le modèle bureaucratique 

(Weber, 1971) de l’organisation publique. Ce qui se doit se traduire d’un point de vue 

organisationnel par le passage d’une structure centrée sur le strict respect des règles et des 

procédures pour aller vers la recherche d’objectifs de performance et, in fine, de satisfaction 

des usagers. Le NPM préconise ainsi l’arrivée des managers dans les structures publiques  

(Flynn, 1999). 

Le développement du New Public Management en France (autrement dénommé la 

Nouvelle Gestion Publique) s’explique par différents facteurs : l’évolution de 

l’environnement dans lequel se situent les organisations publiques, la raréfaction des 

ressources (Rivenbark, 2000), la généralisation de l’informatique de gestion (Maurel, 2003) et 

surtout l’émergence d’une culture de résultat et d’une logique évaluative (Crozier, 1997).  

Autant d’éléments qui permettent d’expliquer le glissement des organisations 

publiques vers la logique de résultat. A ce titre, la LOLF constitue un tournant important 

(Mazouz et Rochet, 2005) dans cette évolution puisqu’elle définit un cadre formel de gestion 

de performance pour les structures relevant de l’État. Ce cadre formel n’existe pas encore 

pour les collectivités locales même si des initiatives d’organisations volontaires pour y 

appliquer ces principes ont pu être constatées (Maurel, Carassus, Gardey, 2011). La 

dégradation des comptes publics dans le contexte de crise économique mondiale a fortement 

influencé l’environnement dans lequel les organisations publiques doivent s’inscrire à présent. 
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La mise en place en France de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), puis de 

la Modernisation de l’Action Publique (MAP) symbolise cet impératif de rationalisation de 

l’action publique et de baisse des ressources à destination des organisations publiques.  

Le débat s’organise donc autour de la notion de performance dans les organisations 

publiques (Behn, 2003). Plusieurs cadres explicatifs ont pu être avancés. Celui de Mazouz et 

Leclerc (2008) qui identifient quatre catégories d’extrants : les résultats de prestation, les 

résultats de gestion, les résultats d’orientation et les résultats d’amélioration globale. Pour 

Demeestere (2005), il y a trois piliers qui sous-tendent cette notion de performance: 

l’Economie, l’Efficience et l’Efficacité. Pour autant, la performance publique ne se limite pas 

à une dimension strictement financière selon Bouckaert et Pollitt (2004) qui insistent sur les 

dimensions d’efficience organisationnelle et environnementale. 

Cette exigence de résultats au sein des organisations pose l’enjeu de la mesure et du 

contrôle de la performance. Gibert (2000) dresse ce constat : « C’est lorsqu’il existe une 

attente de résultats effective de l’action publique que le développement de la mesure peut 

s’opérer dans les organisations publiques autrement que comme une manifestation de plus du 

zapping managérial ». Nous assistons à une mutation du contrôle interne au sein des 

organisations publiques qui est à mettre en perspective avec ce contexte organisationnel lié au 

NPM. Parmi les diverses orientations du contrôle interne, le contrôle de la performance ne 

cesse de gagner en importance. C’est ainsi que le développement de l’instrumentation de 

gestion dans les organisations publiques (tableaux de bord, indicateurs de performance, 

rapports annuels de gestion, comptabilité analytique...) témoigne d’un besoin de produire du 

chiffre et de mettre en place de nouveaux outils (Mazouz et Tardif, 2010). Nous constatons 

que l’outillage de gestion a fortement progressé ces dernières années avec l’apparition 

d’objectifs et d’indicateurs (Emery, 2005). Cette transition n’est toutefois pas achevée en 

raison des difficultés que cela suscite. Il apparaît ainsi que la gestion par les résultats peut 

induire des comportements stratégiques parmi les acteurs d’une organisation qui 

privilégieraient les activités valorisant la performance et délaisseraient les autres (De Bruijn, 

2002).  

En plaçant la performance au cœur des objectifs assignés aux organisations publiques, 

cela pose la problématique générale des outils de gestion dans ce contexte. 

La première question de recherche que nous souhaitons poser porte sur l’adaptabilité des 

outils de gestion au secteur public. A travers cette question, nous nous questionnons sur 

l’universalité des outils de gestion. Pas au sens d’une standardisation des outils à appliquer 
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dans les différents contextes organisationnels du public car plusieurs études ont montré la 

difficulté (pour ne pas dire l’impossibilité) d’une telle démarche. Cela peut, en effet, générer 

des tensions organisationnelles lorsque des outils sont introduits au moyen de procédures 

standardisées et centralisées (Hojlund et la Cour ; 2003). Plus globalement, l’analyse et la 

pratique de la réforme dans le secteur public conduit à la prudence face à la volonté d’émettre 

des règles universelles de « bonnes pratiques et de bonne gouvernance » (Mazouz et Rochet, 

2005). L’enjeu de l’universalité des outils de gestion doit donc être posé sous l’angle de la 

spécificité de l’instrumentation de gestion au secteur public. Les mêmes outils peuvent-ils 

aussi bien être utilisés dans les organisations privées que dans les organisations publiques ?  

Les positions divergent entre les tenants et les opposants d’un alignement des 

pratiques. A titre d’exemple, Bessire et Fabre (2011) pointent les limites et les dangers du 

management public par les indicateurs de résultats. D’autres encore soulignent fortement la 

spécificité du secteur public (Carassus, 2003 ; Halgand, 1998). A l’inverse, Meyssonnier 

(1996) indique que les orientations du contrôle dans les organisations publiques sont 

similaires à celles du privé. Les retours d’expérience décrits dans la littérature tendent à 

montrer une situation contrastée en ceux constatant une émergence de la culture du résultat 

dans les administrations publiques (Gibert, 2000) et les collectivités locales (Bousta-Jullien, 

1999) et les études, à l’inverse, montrant la difficulté des organisations publiques à sortir de 

leur logique administrative (Chatelain 1998 ; Busson-Villa 1999 ; Maurel 2006).  

La seconde question posée dans cette recherche renvoie à la perception des outils de 

gestion par les acteurs d’organisations publiques. En effet, comme nous l’avons rappelé, 

l’enjeu de la performance et l’obligation de rendre des comptes contraignent les organisations 

publiques à développer leur culture gestionnaire. Comment celle ci peut être intégrée dans la 

sphère publique et quelle perception en ont les acteurs? Plusieurs études ont identifiées des 

points de blocage s’expliquant par les caractéristiques des structures publiques tant dans leur 

dimension culturelle qu’organisationnelle (Bartoli, 1997; Hofstede, 1981). L’introduction 

d’un nouvel outil de gestion génère très souvent de la « résistance au changement » 

(Bourguignon et Jenkins, 2004). Pour y pallier, nous avons pu constater qu’une 

communication volontariste et une politique de formation dédiée permettaient de faire 

converger les acteurs autour de l’outil. L’étude de Burchell, Hopwood et al (1980) sur la 

perception des outils par les acteurs, a permis d’assigner plusieurs rôles aux outils de gestion 

selon le degré d’avancement des processus de décision. Tout d’abord, lorsque les objectifs 

sont ambigus et contradictoires, nous utilisons les outils de gestion comme « Ammunition 
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machines ». Puis une fois l’ambiguïté levée, les outils deviennent des « Answer machines ». 

Cette prise en compte de la complexité organisationnelle dans les organisations publiques est 

de nature à favoriser l’acceptation des outils de gestion par les acteurs. 

Enfin, nous souhaitons dans une troisième question de recherche qualifier la nature des 

outils de la mesure de la performance dans les organisations publiques. Pour ce faire, nous 

nous appuyons sur les travaux de David (1996) qui présente les outils de gestion comme « un 

dispositif formalisé permettant l’action organisée » et sur ceux d’Hatchuel et Weil (1992) qui 

définissent l’outil de gestion comme la résultante de trois éléments en interaction : un substrat 

technique, une philosophie gestionnaire et des relations organisationnelles. La place des outils 

de gestion renvoie au débat entre les tenants d’une vision discursive de l’organisation d’une 

part, et les tenants d’une vision instrumentale d’autre part. Dans le premier cas, les outils de 

gestion sont vus sous un aspect narratif (Journé et Detchessahar, 2007). Cela signifie que le 

raffinement technique de l’outil est secondaire, ce qui compte lors de son implémentation, 

c’est davantage sa capacité à être compris par ceux qui seront amenés à l’utiliser et par ceux 

dont l’activité sera directement influencée par les résultats donnés par cet outil de gestion.  

Autrement dit, l’outil de gestion n’est pas en soi porteur de connaissances particulières 

(De la Ville et Mounoud, 2006).  A l’inverse, d’autres considèrent que l’outil de gestion doit 

avoir les qualités intrinsèques nécessaires pour avoir une représentation fidèle de la réalité 

(Meyssonnier, 1996). Ce qui compte dans ce cas, c’est l’approche instrumentale de l’outil.  

Les outils de gestion structurent les comportements des membres de l’organisation qui 

s’y conforment, ce qui peut expliquer des dysfonctionnements. Dans le cadre des 

organisations publiques, des jeux de pouvoir, des pesanteurs administratives ou 

bureaucratiques peuvent expliquer les difficultés d’implémentation de gestion. Nos trois 

questions de recherche peuvent ainsi être résumées : 

- Comment adapter les outils aux organisations publiques ? 

- Quelle perception en ont les acteurs de l’organisation ? 

- Comment qualifier la nature des outils de mesure de la performance dans les 

organisations publiques ? 
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1.2.  Croisement de deux terrains de recherche 

1.2.1. Justifications méthodologiques 

 

Les données que nous avons recueillies proviennent de deux organisations publiques : 

une CCI et un Centre Psychothérapique. Nous avons réalisé sur ces deux terrains divers 

entretiens qui nous ont permis d’accéder aux discours et aux positionnements des différents 

acteurs de ces deux organisations. Lors de notre immersion au sein de ces structures, nous 

avons placé au cœur de notre travail l’analyse de l’implémentation d’outils de gestion. 

S’agissant de la CCI, notre étude porte sur le processus de mutualisation des services exports 

des CCI d’une région du nord est de la France au cours duquel une culture du résultat a été 

développée et matérialisée par la mise en place d’un tableau de bord de suivi de l’activité. 

Au Centre Psychothérapique, l’étude porte sur la conception et la mise en place d’un 

tableau de bord de mesure de l’activité psychiatrique ambulatoire dont l’objectif est 

d’optimiser la charge de travail des équipes dans les unités de soin.   

Nos différents entretiens ont pu être complétés par divers documents collectés permettant de 

mieux comprendre le fonctionnement de ces organisations (organigramme, rapports 

d’activité,…)  

Les résultats obtenus sur ces deux terrains ont fait apparaitre de fortes similitudes. 

Nous avons donc souhaité les formaliser en reprenant nos données de terrain puis en les 

confrontant pour pouvoir ensuite apporter des éléments de réflexion à notre problématique 

générale de recherche sur les outils de gestion. Ce qui renvoie aux études de types 

exploratoires et descriptives selon Martinet (1990).  

1.2.2. Le croisement de deux terrains de recherche 

Comme nous venons de l’indiquer, nous avons constaté de fortes similitudes tant au 

niveau de la méthode suivie pour l’implémentation des outils qu’au niveau des différents 

résultats obtenus sur nos deux terrains de recherche. Cependant, nous souhaitons approfondir 

la  justification du croisement de nos deux terrains afin de pouvoir répondre plus clairement à 

notre problématique générale et aux trois questions de recherche énoncées dans la première 

partie de l’article. 

Ainsi, ce qui nous permet de justifier la comparaison de ces deux organisations, c’est 

la gémellité de leur structure organisationnelle. Nous reprenons la qualification 

d’organisations pluralistes de Denis, Langley et Rouleau (2004). Les principaux éléments de 
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définition de ces structures sont un lieu de pouvoir diffus, des processus de travail reposant 

sur des connaissances spécifiques et une multiplicité d’acteurs aux objectifs souvent 

divergents (Denis, Lamothe et Langley, 2001). La combinaison de ces éléments de définition 

amène à dire que, pour ces organisations, la stratégie repose essentiellement sur des jeux 

politiques. (Denis, Langley et Rouleau, 2004). Nous pouvons citer les hôpitaux, les 

entreprises artistiques, les Universités, les organisations communautaires, les partenariats 

professionnels comme exemples d’organisations pluralistes (Løwendahl et Revang ; 1998).  

Nous rentrons donc bien dans ce cadre théorique d’organisations publiques dites 

pluralistes. Un autre élément commun à nos deux terrains de recherche est essentiel dans 

l’analyse conjointe que nous menons. Il s’agit du fonctionnement bicéphale de ces 

organisations. Deux catégories d’acteurs cohabitent au sein d’une CCI et d’un Centre 

Psychothérapique. La première représente les acteurs qui concourent à la réalisation d’un 

métier ou d’une mission. Nous les appellerons les « acteurs métiers/missions ». Ce sont les 

élus dans la CCI et les médecins dans le Centre Psychothérapique. La seconde catégorie 

d’acteurs représente ceux qui ont pour but d’apporter un soutien technique et administratif aux 

acteurs métiers/missions. A titre d’exemple, cela correspond au directeur des services et aux 

différents services opérationnels dans la CCI et au directeur des soins dans le centre 

psychothérapique. Nous les appellerons les « acteurs support ».  

Nous proposons de résumer nos deux études de cas respectives dans le tableau suivant 

(Tableau 1). 
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 La mutualisation des services 

exports de CCI 

Le centre psychothérapique 
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Pour gagner en efficacité et 

rationaliser les moyens, la décision 

fut prise de réunir les services export 

des différentes CCI départementales 

de Lorraine au sein d’une entité 

régionale. Il y a donc un enjeu 

budgétaire derrière cette 

mutualisation : faire aussi bien voire 

mieux avec moins de moyens 

budgétaires. Cet impératif pose la 

nécessité d’un pilotage efficient de 

la structure mutualisée. Un directeur 

opérationnel issu du privé est 

spécifiquement recruté pour piloter 

le projet. Il met en place une culture 

du résultat à travers un tableau de 

bord de suivi de l’activité et un 

reporting mensuel 

Pour améliorer l’allocation des 

moyens humains dans les 

différentes unités de soin du centre 

psychothérapique, nous devions 

analyser plus finement l’activité de 

soins des personnels soignants 

(hors médecins et psychologues). 

La problématique de gestion liée à 

ce besoin est donc de mettre en 

place et d’implémenter des outils 

de suivi de l’activité. Ce qui 

nécessite de définir l’activité à 

mesurer dans le contexte 

spécifique du mangement public 

en secteur hospitalier. 

L
e 
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e 
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u
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Pour cette étude de cas, nous 

sommes positionnés dans le cadre 

d’une démarche interprétative 

construite grâce à des entretiens 

semi-directifs, à la documentation 

collectée et une observation du 

terrain  

Le positionnement adopté pour 

cette étude de cas s’inscrit dans 

une démarche de recherche 

intervention et à consister à 

analyser le suivi d’activités de 

trois unités de soin ambulatoires. 

Un groupe de travail a été 

constitué et comprenait le directeur 

des soins, le directeur financier, les 

cadres de santé et des membres du 

personnel soignant des structures 

étudiées 

Tableau 1 : Synthèse des deux études de cas 
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2. Analyse des deux études de cas 

2.1. Quelques enseignements relatifs au processus d’implémentation 

 

Nous constatons l’opportunité d’un alignement des pratiques d’outillage de gestion 

entre le privé et le public. En effet, dans les deux terrains de recherche, nous avons pu 

observer l’implémentation d’outils de gestion et constater sa réussite. 

S’agissant de la CCI, lorsque la décision de mutualiser les services export des différentes 

chambres consulaires de la région fut prise, un directeur opérationnel a été recruté pour mettre 

en application cette orientation stratégique. Dès son arrivée, il décida d’instaurer « une culture 

du résultat assumée et permettant à chacun de situer sa performance » (Directeur CCI 

International). Cela se traduisit par la mise en place d’un tableau de bord de suivi de l’activité 

de la structure nouvellement créé suite à la mutualisation. Un des buts poursuivis par cette 

décision, au delà de son caractère stratégique pour l’économie locale, était de rationnaliser les 

moyens des CCI et donc de réaliser des économies budgétaires tout en réussissant à maintenir 

voire à développer la qualité des prestations de services en matière d’export. C’est ce que le 

directeur opérationnel a souhaité mesurer en fixant les objectifs à atteindre par département et 

en mobilisant pour cela le personnel travaillant dans cette structure d’export des CCI. Un 

tableau de bord a été mis en place pour suivre les objectifs sur les douze produits export 

proposés au niveau régional. Son utilisation est aujourd’hui perçue positivement pour 

plusieurs aspects. Il a tout d’abord créé une saine émulation entre les différents départements. 

Ensuite, il a permis de tisser des liens interdépartementaux. « Cela donne une lisibilité que 

nous n’avions pas avant. Nous sommes plus pro actifs qu’il y a quelques années et moins 

attentistes. Et il nous faut absolument être réactifs pour adapter l’offre à la demande » 

indique un acteur de ce service.  

Les acteurs consulaires de l’export reconnaissent l’efficacité de cette nouvelle doctrine 

gestionnaire au sein du service mutualisé. Le rôle joué par le directeur de la structure a été 

déterminant. Il a compris que son discours devait être adapté aux partenaires selon leurs 

attentes précises. Son activité diplomatique a donc été forte. « Je me déplace d’un 

département à l’autre, je suis sans bureau fixe. C’est une façon pour moi de m’extraire des 

jeux politiques propres à chaque CCI »  (directeur CCI International). Cette étude de cas 

montre l’importance d’identifier la personne clé chargée d’initier la démarche et de faire 

l’interface entre les services. Cette personne choisie pour ses compétences et sa neutralité 

politique possède la légitimité pour construire un réseau d’acteurs dépassant les conflits 
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d’intérêts et les jeux politiques. Cela nous paraître être la seule condition à respecter pour 

dupliquer les méthodes d’outillage du privé aux organisations publiques. Sans cette 

clarification, l’outil de gestion sera soumis aux déséquilibres inhérents des structures 

bicéphales. 

Cela est confirmé par notre second terrain de recherche. En effet, dans le Centre 

Psychothérapique l’expérimentation d’implanter un outil de suivi de l’activité des personnels 

soignants a démarré suite à un constat d’impuissance du directeur des soins : « Il m’est 

actuellement impossible de savoir en Equivalent Temps Plein (E.T.P.), le temps de travail 

productif par agent dans chaque structure, ce qui est fâcheux, car je ne peux pas affecter de 

façon judicieuse mes ressources humaines et donc par conséquence optimiser les charges de 

personnel » (Directeur des soins) C’est donc pour remédier à cette lacune que nous avons 

centré notre problématique sur la mise en place d’un tableau de bord permettant de mesurer 

l’activité ambulatoire en E.T.P. 

Ainsi, si la première phase s’est déroulée plutôt selon un processus assez hiérarchique 

(top-down) permettant de définir les besoins en outils, le déroulement de la seconde phase, 

pour établir les différents indicateurs, a été plus participatif (c'est-à-dire alternant les 

démarches top-down et bottom-up). Cette phase a duré environ deux mois et elle a été 

essentiellement organisée autour d’une dizaine d’entretiens avec un groupe constitué 

d’ « acteurs métiers/missions » (un cadre supérieur de santé et de deux cadres de santé, 

infirmiers…) et d’ « acteurs support » (directeur des soins, directeur financier, responsable 

administratif du Département d’Information Médicale). Suite à ces entretiens de groupe 

pilotés par le directeur des soins (qui dans cette organisation est une personne clé car il se 

situe à l’interface entre le personnel soignant et le personnel support), une batterie 

d’indicateurs permettant de mesurer l’activité ambulatoire a été élaborée et prend totalement 

en compte le caractère bicéphale de cette organisation, car ces indicateurs ont été répartis en 

deux grandes catégories. La première catégorie est composée d’indicateurs « médicalisés », 

c'est-à-dire directement extraits du P.M.S.I (Programme Médicalisé des Systèmes 

d’Information) dont l’alimentation passe par les acteurs « métiers/missions », et la deuxième 

d’indicateurs « administratifs » renseigné par les acteurs « supports ». 
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Nos deux études de cas font ressortir un autre enseignement commun : la nécessité de 

co-construction d’un outil de pilotage. En effet, la confrontation de nos terrains fait ressortir 

que la qualité de la perception de l’outil de gestion par les acteurs est liée à la qualité de 

l’information véhiculée au sein de l’organisation. Celle-ci permet en effet d’inscrire l’outil 

dans un phénomène de co-construction d’une culture gestionnaire. La déclinaison 

opérationnelle des outils de gestion doit donc s’inscrire dans une démarche incrémentale.  

S’agissant de la décision d’instaurer une culture du résultat et un tableau de bord de 

suivi de l’activité, la démarche a, au départ, surpris et déstabilisé les agents des CCI (tout 

comme ceux du Centre Psychothérapique). Ces derniers reconnaissent à posteriori que 

« c’était quelque chose de nouveau dans leur manière de travailler. Il faut reconnaître que 

cela a bousculé un peu nos habitudes » (Agents consulaires CCI International). Comment 

expliquer la réussite de la démarche ? Dans le cas du tableau de bord à la CCI, la réponse est 

dans une démarche de co-construction de l’outil.  

 

Les entretiens réalisés avec les agents CCI travaillant dans l’export mettent en avant 

leur participation à son élaboration. « Nous avons été associés à la réflexion dans 

l’élaboration des tableaux de bord. Il y a eu une démarche constructive » indique un premier 

conseiller en développement. « Le directeur pratique un management coopératif » précise un 

autre conseiller. Le tableau de bord a été conçu pour aller au-delà du respect de la bonne 

représentation de l’export pour chaque CCI. Pour le directeur, il s’agissait véritablement 

d’organiser un travail collectif. L’outil en lui-même est important puisqu’il a été conçu après 

de nombreuses réunions avec les opérationnels et correspond à des objectifs précis en termes 

de services à l’export pour les entreprises.  L’élaboration du tableau de bord s’est faite par 

tâtonnement, en prenant le temps nécessaire d’impliquer les acteurs des différentes CCI. Ces 

derniers ont été stimulés par cette démarche. « La mutualisation avec l’instauration de cette 

culture du résultat a crée une émulation entre les différents départements. Elle a aussi et 

surtout permis de façonner une cohésion de groupe sur la poursuite d’objectifs communs ». 

Le directeur fait un reporting mensuel des tableaux de bord en organisant une réunion de 

groupe. Cela permet de mettre l’accent sur les temps forts pour le mois d’après. C’est très 

positif, c’est comme un challenge. » constate un autre conseiller en développement. 

Ce constat est corroboré par l’étude dans le Centre Psychothérapique. En décidant la 

mise en place d’un tableau de bord de suivi de l’activité ambulatoire, le directeur des soins ne 

cache pas sa volonté d’aboutir à une meilleure allocation des ressources, car selon lui, c’est 
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dans cette activité « que subsistent les plus grandes zones d’ombre, ce qui laisse des marges 

de manœuvre pour l’optimiser ». Une telle démarche pouvait donc être très sensible pour le 

personnel concerné puisque le but poursuivi à terme était d’aboutir à un redimensionnement 

des équipes. Afin de lever toute situation possible de blocage voire de rejet, le directeur des 

soins avec l’appui de la Direction de l’Information Médicale (DIM) a attaché une grande 

importance à la communication et aux échanges dans l’implémentation de l’outil de gestion.  

Nous constatons donc ce rôle majeur tenu par ces acteurs afin de faire vivre le 

processus d’implémentation et de lever tous les obstacles dans une logique de co-construction 

de l’outil. 

 

Enfin, le dernier enseignement commun que nous souhaitons mettre en avant à travers 

cette recherche renvoie au débat entre les tenants d’une vision discursive et narrative des 

outils de gestion d’une part et d’une vision instrumentale d’autre part. En effet, nos deux 

études de cas tendent à montrer l’importance du contrôle pilotage dans les organisations 

publiques aux structures bicéphales. Comme nous venons de l’indiquer, c’est avec une 

attention toute particulière que le directeur de la structure export d’un côté et le directeur des 

soins de l’autre coté ont construit leur tableau de bord respectif. L’outil a donc bien une 

finalité instrumentale dans ces deux cas. Comme d’autres auteurs (Kaplan et Norton, 1998 ; 

Meyssonnier, 1999), nous pensons donc qu’il n’y a pas de contrôle sans mesure. Mais la 

singularité des structures publiques telles que celles étudiées dans cette recherche conduit à 

distinguer deux logiques dans le processus d’instrumentation de gestion. Il est, en effet, 

souhaitable d’articuler au sein d’un même processus de modélisation des activités, des 

mesures relevant d’une vision partagée et des mesures plus objectives, car c’est l’articulation 

de ces deux types de mesures qui va renforcer la pertinence du système et gagner l’adhésion 

des acteurs de terrain.  

En mutualisant les services exports, il s’agissait pour le directeur opérationnel de la 

structure, de franchir deux obstacles correspondant chacun aux deux types d’acteurs dans ces 

structures bicéphales. 

Le premier écueil provient des acteurs que nous avons qualifié d’acteurs 

« métiers/missions ». Dans ce cas, il s’agissait des élus des différentes CCI impliquées dans ce 

processus de mutualisation. Pour ces derniers, au delà de leur volonté de coopération avec les 

CCI voisines, il était important avant tout de défendre l’identité et les intérêts de leur propre 

structure.  Et dans ce contexte, l’argument budgétaire est central. « Oui à une mutualisation 
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mais seulement si chacun y contribue justement» pouvait on entendre chez les élus de la CCI. 

Il a donc fallu dans un premier temps mettre en place les outils budgétaires permettant de faire 

la synthèse entre les différentes CCI. Les budgets de chaque CCI sur ce domaine ont été 

regroupés dans un budget commun. Ce dernier se devait de représenter fidèlement la 

représentation de chaque département au regard de sa pesée économique et de ses projets en 

termes d’export. Le fonctionnent de la structure mutualisée a dû intégrer les impératifs 

financiers et politiques des différentes parties. Pour y parvenir, de longues réunions ont eu 

lieu pour discuter des clés de répartition. Lorsque celles-ci ont pu être trouvées, la situation a 

été totalement pacifiée et c’est seulement à ce moment que l’implémentation du tableau de 

bord a pu être lancée.   Parallèlement à cette logique budgétaire, d’autres éléments ont 

concouru à façonner l’identité de cette nouvelle structure : des outils de communication (le 

magazine de la CCI, création d’un site internet) ou bien encore des artefacts organisationnels 

(logo, fichiers d’entreprises). Préserver l’identité des CCI, répondre aux attentes des 

entreprises, légitimer l’action économique dans un territoire donné, voilà autant de 

représentations que nous avons pu constater au regard de la mission institutionnelle d’une 

CCI.  

En ce qui concerne l’attitude par rapport à l’alimentation de l’outil de gestion au 

Centre Psychothérapique, les cadres de santé des unités ont constaté que le personnel, sans 

être réticent sur le fond, n’adhérait pas complètement au projet, invoquant une charge de 

travail très importante. Par ailleurs, un cadre de santé nous a dit que « plus le personnel avait 

des responsabilités institutionnelles, plus il semblait enclin à adhérer et à compléter les 

tableaux ». Plusieurs explications sont possibles : soit il s’agit d’une réaction de protection 

bien naturelle de personnel ne souhaitant pas laisser apparaître une situation relativement 

confortable pour eux dans la structure, soit les indicateurs de saisie, malgré toutes les 

précautions prises dans leur choix et leurs recoupements, ne sont pas représentatifs des efforts 

réels engagés dans la structure, soit les deux phénomènes agissent conjointement.  

Pour remédier à ce problème, nous avons d’une part crée plusieurs tableaux de bord,  

composés d’un nombre restreint d’indicateurs concernant uniquement l’activité du personnel 

concerné (tableaux de bord que nous caractériserons de « pacificateurs » car leur objectif 

premier est de rendre compte d’une réalité de service et non de pilotage, donc n’entrainant pas 

systématique le rejet du personnel devant le remplir et qui ont servi à obtenir le consensus de 

l’ensemble du personnel soignant sur la définition de leurs activités) et d’autre part de vérifier 

la pertinence des informations, nous les avons ainsi recoupées avec d’autres sources 
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d’information émanant du DIM (Département d’Information Médicale) ou de la direction 

financière. Ensuite, nous avons organisé des réunions dans les différentes structures afin de 

demander aux agents d’expliquer les chiffres qu’ils nous ont fournis et les incohérences que 

nous avons constatées en recoupant les informations. Nous pouvons donc ici constater 

comment nous sommes passés d’un rôle narratif de l’outil de gestion qui a servi à obtenir un 

consensus entre les acteurs « métiers/missions » et les acteurs « supports » sur la définition 

des différentes activités du CPN pour aboutir in fine à un outil de pilotage servant à une 

meilleure allocation des moyens. 

 

2.2. Proposition d’une démarche 

Au préalable, il est important de préciser que dans le centre psychothérapique, la démarche 

consistait à construire et à implémenter le tableau de bord tandis qu’à la CCI la démarche 

consistait principalement à comprendre la mise en place du tableau de bord souhaitée par le 

directeur de la structure mutualisée. Nous mettons donc l’accent sur la phase 

d’implémentation des outils de gestion. A ce titre, la confrontation de nos deux terrains de 

recherche nous permet de schématiser la manière d’implémenter et de faire vivre les outils de 

gestion dans les organisations publiques de type bicéphale (figure 1)
2
.  

 

                                                           
2
 Nous souhaitons apporter les précisions de légende suivantes à notre schéma. Les étapes 1 et 4 représentent 

respectivement le début et la fin de la démarche d’implémentation d’un outil de pilotage. Nous avons fait le 

choix de les formaliser sous une forme rectangulaire. Entre les deux, nous formalisons sous forme de ronds les 

étapes de construction des outils. 
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Figure 1 : schématisation autour des différentes phases d’implémentation d’un outil de 

pilotage dans une organisation de type bicéphale. 

 

Nous pouvons identifier quatre phases durant le processus d’implémentation d’un outil 

de pilotage de la performance. 

La première étape correspond à l’identification d’une problématique de gestion 

nécessitant de faire intervenir un outil de pilotage. Dans le cas de la CCI, après avoir décidé 

de mutualiser les services export, le directeur opérationnel manifesta sa volonté d’instaurer 

une culture du résultat par la mise en place d’un tableau de bord de suivi de l’activité. Dans le 

Centre Psychothérapique, après avoir constaté une mauvaise allocation des ressources, la 

démarche d’instrumentation de gestion fut lancée pour proposer une solution à ce problème.  

Les différents acteurs affichent clairement une ambition en initiant une démarche 

d’implémentation d’outils de pilotage. Nous sommes donc au stade des intentions et non de 

réalisation et d’utilisation d’un quelconque outil. 

Nous avons identifié dans nos deux cas la présence d’une série d’outils que nous avons 

qualifiés de « pacificateurs ». Leur mission, plus que leur substance instrumentale, est de 

préparer le terrain à une instrumentation plus poussée en gommant les aspérités politiques et 

les logiques de pouvoir. Dans notre processus de schématisation, ils interviennent dans une 

seconde phase. En effet, entre le moment où la décision d’implémentation d’un outil de 
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pilotage est prise et le moment où celui-ci voit réellement le jour, il apparait nécessaire de 

faire apparaitre une étape transitoire durant laquelle des outils d’ordre et de nature différente 

sont mis en place pour faire converger les différents acteurs vers un objectif partagé. Cette 

phase est essentielle pour sortir l’outil de pilotage de l’environnement politique dans lequel il 

pourrait être enfermé. Dans les CCI, avant de construire le tableau de bord, il a été nécessaire 

de consolider le réseau d’acteurs par des outils essentiellement d’ordre budgétaire mais aussi 

par toute une série d’artéfacts organisationnels qui ont permis de construire et partager une 

vision commune du projet de mutualisation des services.  

Même chose dans le centre psychothérapique où comme nous l’avons évoqué plus en 

amont dans ce travail, nous avons d’abord construit plusieurs tableaux de bord qui ont permis 

de définir une vision partagée des différentes activités. 

Si nous avons choisi de qualifier ces outils de « pacificateurs », c’est en raison de leur 

capacité à réduire les complexités et ambigüités liées aux caractères bicéphales de nos 

organisations. Par exemple, l’élu de la CCI a besoin d’être rassuré sur la préservation de ses 

intérêts, qu’ils soient politiques ou budgétaires. Les caractéristiques des organisations 

publiques de type bicéphale conduisent à spécifier et à identifier ces zones potentiellement à 

forte tension  avant d’aller plus loin dans la démarche d’instrumentation. Dans notre schéma, 

nous faisons intervenir au début de cette seconde phase l’identification de la personne clé 

chargée de faire l’interface entre les différents services. En effet, à la fin de la première phase 

lors de laquelle la décision d’implémentation d’un outil de pilotage est prise, un état des lieux 

organisationnels doit être mené pour identifier les points de blocages possibles, les zones de 

tension. Cela doit aboutir à missionner la personne capable de faire le lien entre les deux 

catégories d’acteurs (support et métiers/missions) pour préparer le terrain, grâce à des outils 

pacificateurs, à la mise en place d’un outil de pilotage accepté et partagé par tous.   

Cette étape franchie, nous avons constaté dans nos deux terrains le basculement vers le 

travail de réflexion et de construction de l’outil de pilotage. Il s’agit de la troisième phase que 

nous identifions. Elle est marquée par la montée en puissance de la personne clé chargée de 

faire l’interface. Car après avoir balisé le terrain, celle-ci est à même de gagner la confiance 

des différents acteurs pour construire l’outil de pilotage. Dans la CCI, tout comme au Centre 

Psychothérapique, l’instauration d’une culture du résultat pouvait provoquer de fortes 

résistances au changement. Au final, le directeur opérationnel pour la CCI, ainsi que le 

directeur des soins pour le Centre Psychothérapique ont par leur manière d’agir réussi à 
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mettre en place les outils de pilotage dans une logique de co-construction avec les acteurs 

concernés. 

Enfin, la dernière phase est celle durant laquelle l’outil permet le pilotage effectif des 

organisations. 

Cette schématisation des différentes phases d’implémentation d’un outil de pilotage 

permet donc de faire apparaitre quatre phases. Lors des deux premières, la présence d’outils 

de gestion s’inscrit dans une logique narrative. C’est bien le sens des outils pacificateurs. Puis, 

lors des deux phases suivantes, l’outil s’inscrit clairement dans une logique instrumentale. 

Nous pensons que seule cette dimension peut permettre aux organisations de rendre 

effectivement des comptes. Ce qui nous amène à conclure sur la pertinence de transférer à la 

sphère publique les outils de pilotage issus du privé mais en passant auparavant par une phase 

transitoire et par l’intermédiaire d’outils « pacificateurs » permettant de faciliter leur 

implémentation et de justifier leur rôle.  

 

 

La proposition de démarche d’implémentation d’outils de gestion nous permet donc de 

formuler des propositions pratiques dans le déroulé du processus ainsi que d’alimenter le 

débat théorique sur le rôle des outils de gestion. 

D’un point de vue pratique, les outils « pacificateurs » que nous avons identifiés 

doivent permettre de fluidifier l’information au sein de l’organisation et notamment auprès 

des acteurs directement concernés. Par exemple, il a été mis en place dans le centre 

psychothérapique des tableaux de bord informatifs et individualisés. Chaque acteur dans les 

différentes unités de soin a pu évaluer sa propre situation facilitant ainsi son adhésion au 

projet. Le raisonnement fut le même à la CCI. Les clés de répartition budgétaire ainsi que les 

modalités de fonctionnement de la structure mutualisée furent négociées département par 

département. Ici aussi, des outils de gestion informatifs et individualisés furent donc utilisés. 

D’un point de vue théorique, la distinction dans notre proposition de démarche 

d’implémentation d’outils de gestion entre un rôle narratif des outils dans un premier temps 

puis un rôle instrumental dans un second temps nous éloigne de la position de Journé et 

Detchessahar (2007) sur le rôle des outils de gestion. En effet, ils mettent l’accent sur 

l’intertextualité des outils de gestion et les prescriptions comportementales nécessaires à la 

réussite de leur implémentation. Dans nos deux cas, la philosophie gestionnaire au moment de 

la mise en place des tableaux de bord n’était pas associée à la culture du résultat. La réussite 
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de leur mise en œuvre dans les deux cas montre bien que ce n’est pas la logique du discours 

de l’organisation qui s’est imposée lors de la construction de l’outil (auquel cas nous 

n’aurions pas distinguée la phase de pilotage effectif de l’organisation avec cette recherche de 

la culture du résultat) mais la logique instrumentale de l’outil qui s’est imposé dans le 

discours des deux structures (grâce à une phase préalable de recherche de consensus). 

 

Conclusion  

Nous venons de proposer une grille d’analyse schématisant les différentes phases 

d’implémentation d’un outil de pilotage dans une organisation publique de type bicéphale. 

Celle-ci a pu être construite après avoir répondu à trois questions en croisant deux terrains de 

recherche. Il s’agit là du point central de notre travail puisque la gémellité des deux 

organisations étudiées, une CCI et un Centre Psychothérapique, permet une première 

approche de conceptualisation de l’implémentation d’outils de pilotage dans ce type de 

structure. L’observation croisée de nos deux terrains de recherches distincts mais répondant 

aux mêmes problématiques nous a ainsi permis de formuler les conclusions suivantes : 

- La mise en place d’un outil de pilotage de type tableau de bord suppose deux phases 

préalables. La première est d’identifier la ou les personne (s) clés chargée (s) de faire 

le lien entre les différentes catégories d’acteurs des organisations bicéphales. C’est une 

condition nécessaire pour extraire l’outil des tensions organisationnelles inhérentes à 

ce type de structure. La seconde est de préparer le terrain avant la mise en place 

effective de l’outil de pilotage. C’est la phase de conception et d’implémentation 

d’outils dits « pacificateurs ». Lors de cette étape, il s’agit de lever les obstacles et les 

ambigüités par des outils vecteurs de sens auprès des acteurs. Il revient selon nous à 

cette personne clé, qui à ce stade a été identifié, de faire ce travail et de faire converger 

l’ensemble du réseau d’acteurs. Selon nous, ce travail d’approche est la variante à 

respecter dans l’instrumentation de gestion des organisations publiques par rapport à la 

sphère privée. 

- La suite du processus conduit à l’implémentation de l’outil de pilotage. Nous avons 

constaté à ce stade deux éléments marquants. Le premier est l’amplification du rôle de 

la personne clé chargée de faire l’interface puisqu’elle est directement au cœur de la 

phase de construction de l’outil. Le second a trait à la manière dont les acteurs sont 

associés dans sa construction. Il s’agit dans nos deux cas d’un processus de co-
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construction d’une nouvelle culture gestionnaire, ce qui implique un fonctionnement à 

étapes et à tâtonnement. Nous avons constaté que dans les deux cas, l’outil de pilotage 

avait été bien accepté par les acteurs concernés dans son utilisation.  

Cette grille gagnerait à présent à être testée dans d’autres contextes. Ce champ 

d’application offre des perspectives de recherche stimulantes au regard de l’évolution 

prévisible des organisations publiques. Le contexte économique dans lequel elles s’inscrivent 

est de plus en plus marqué par des considérations d’ordre budgétaire. La question n’est plus à 

notre sens de savoir si des outils de pilotage peuvent être introduits dans ces organisations 

mais comment peuvent ils l’être. Car l’enjeu de la performance des organisations publiques 

est aussi à mettre en perspective avec la notion de service public. Ce qui renvoie au débat sur 

l’obligation de rendre des comptes (l’accountability) et la pression exercée par les usagers.  

Dans nos deux études de terrain, nous avons constaté que le focus était mis sur la 

manière dont les outils de pilotage pouvaient être implémentés et sur leur impact en terme 

organisationnel. En revanche, nous avons trop peu perçu dans nos études la place faite aux 

usagers, les entreprises dans le cas des CCI et les patients dans le cas du Centre 

Psychothérapique. Le pilotage des services publics soulève donc encore beaucoup de 

questions qui nous paraissent fortement stimulantes en termes de recherche. 
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