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IVème SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
 « Regards croisés sur les transformations de la gestion et des organisations publiques » 

 

Sous le thème : 
« La gestion des interfaces politico‐administratives à l’aune des 

indicateurs de performance publique » 
 

Appel à contribution 
 

La  IVème édition du Symposium  International «Regards croisés  sur  les  transformations de  la gestion et des 
organisations publiques» et  l’Atelier doctoral  international de  recherche en Management et Stratégie des 
organisations publiques (ADIMAP‐2012) auront respectivement lieu les 15 et 16 novembre 2012 à l’ENAP du 
Québec (Canada). 

Ces deux évènements  scientifiques  seront  consacrés à des présentations de  travaux de  recherche, Table‐
rondes, débats et échanges entre universitaires et praticiens des affaires publiques : 

- L’Atelier  doctoral  international  de  recherche  en  Management  et  Stratégie  des  organisations 
publiques (ADIMAP‐2012), prévu pour le jeudi 15 novembre 2012 sera consacré à des réflexions de 
pointes menées par des doctorants. 

- Le Symposium, prévu pour le vendredi 16 novembre 2012, sera consacré à des travaux de recherche 
avancée portant sur « La gestion des  interfaces politico‐administratives à  l’aune des  indicateurs de 
performance publique ». 

Les  textes  issus  des meilleures  communications  au  Symposium  seront  proposés  à  la  révision  à  la  revue 
Politique et Management public  (PMP) en vue de  la parution d’un Dossier  spécial‐Gestion des  interfaces 
politico‐administratives. 

 
1 – THEME ET AXES DE REFLEXION 

Au cours des trois dernières décennies,  les relations entre dirigeants politiques et hauts‐fonctionnaires ont 
sensiblement évolué (ABERBACH et ali. 1982  ; BOURGAULT et SAVOIE, 2009 ; BOURGAULT, 2011a). D’une dualité, 
dite  wilsonienne  (Wilson,  1887),  fondée  sur  un  équilibre  des  rapports entre  le  pouvoir  décisionnel  des 
dirigeants politiques et la capacité d’exécution des administrateurs publics (GOODNOW, 1900), la dynamique 
des relations entres ces principaux acteurs de  l’action publique semble de plus en plus remise en question 
(ABERBACH et al. 1981 ; PETERS, 1987 ; RUTGERS, 1997 ; COOK, 2007 ; DEMIR, 2009).  

Après  plus  d’un  siècle  passé  sur  la  publication  de  la  conceptualisation  des  relations  fonctionnelles,  par 
Woodrow  WILSON,  entre  les  dirigeants  politiques  (Politics)  et  l’encadrement  administratif,  force  est  de 
constater  l’insuffisance des cadres d’analyse à  la base d’une  telle dichotomie. En effet, si dans « une  telle 
conception  le rôle du responsable politique s'apparente d'abord à celui d'un architecte alors que  le mandat 
du haut fonctionnaire ressemble au rôle d'un ingénieur, il en est autrement sur le plan pratique. A l’évidence, 
l'interface  est  parfois  plus  grise  que  la  ligne  de  démarcation  (ndlr.  tracée  par Woodrow Wilson  et Max 
Weber) ne le laisse entrevoir. En outre, il y aurait peut‐être lieu de s'interroger sur l'impact des interventions 
citoyennes  dorénavant  constantes  et  multiformes, au  regard  notamment du  rôle  et  de  la  fonction  du 
gestionnaire  public  »,  note  un  haut  fonctionnaire  québécois.  De  plus,  il  y  a  peu  de  recommandations 
pratiques face aux tensions éthiques, organisationnelles, managériales et instrumentales (BARTOLI, KERAMIDAS 
et MAZOUZ,  2012)  générés  par  trois  décennies  de  réformes  administratives  orientées  par  la  notion  de 
résultats. Sur les moyen et court termes, le questionnement relatif à la conception, l’élaboration, la mise en 
œuvre  des  choix  stratégiques,  l’optimisation  des  ressources  rares,  la  coordination  des  opérations,  le 
pilotage, la mesure et l’évaluation des programmes d’actions et projets publics, pour ne citer que ces aspects 
de  la  gestion  publique,  annonce  l’émergence  d’une  conception  plus  complexe  pour  cerner  les 
problématiques  et  gérer  les  problèmes  d’interface  politico‐administrative.  A  long  terme,  il  ne  serait  pas 
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surprenant d’assister à l’émergence d’un ‘’troisième corps’’ au sein des structures de direction des appareils 
publics  :  il  s’agit de véritables gestionnaires publics de plus en plus  sensibles à  la mesure,  l’évaluation et 
l’amélioration de  la performance publique  (EXWORTHY et HALFORD, 1999  ;  JULNES, 2008  ; RIVERA et ali. 2000, 
MAZOUZ, 2008; EMERY, 2010). À la base de la réflexion sur l’évolution des rôles et responsabilités des acteurs 
publics,  notamment  au  sein  des  administrations  des  pays  de  l’OCDE,  des  travaux  de  recherches  et  des 
rapports relativement récents (BERG, 2006 ; OCDE 2007B) évoquent l’aliénation des populations vis‐à‐vis de la 
gestion pratiquée par les gouvernements (BERNIER et POTTER, 2001). Les exigences du public et des politiciens 
en matière de  résultats sont de plus en plus grandes et  l'attention médiatique est plus aigue  (BOURGAULT, 
2011c) : « Les dirigeants politiques se montrent plus exigeants en matière de respect de  leur agenda et de 
gestion sans erreur.  Ils ont modifié  les termes du Bargain,  interviennent plus volontiers dans  la gestion des 
opérations et ont accru les contrôles du centre». 

Considérant  les  changements  effectués,  ou  subis,  par  les  appareils  publics,  notamment  suite  à 
l’institutionnalisation croissante de cadres de gestion articulés autour de la notion de résultats, prise au sens 
élargie de LAP au Québec, Lolf en France, GPRA au États‐Unis…  la conception wilsonienne qui consacre  la 
prépondérance des dirigeants politiques  sur  les administrateurs et  les gestionnaires d’organismes publics, 
agences  et  régies,  collectivités  locales  et  villes,  écoles  et  hôpitaux  publiques,  serait  à  réexaminer.  Parce 
qu’elle  est  très  souvent  considérée  sous  l’angle  de  la  gestion  de  la  performance  publique,  la  notion  de 
résultats    conduit  inéluctablement  à  une  reconfiguration  des  rôles  et  fonctions  des  acteurs  de  la  sphère 
publique  (OSBORNE, D., et T. GAEBLER, 1992). En effet, au cœur des configurations émergentes  la mesure et 
l’évaluation systématique des résultats de l’action publique contribuent à la mise en œuvre de nouvelles 
dimensions  du  Bargain  (SCHAFFER,  1973  ; MORAVEC,  1996;  HOOD  et  LODGE,  2006).  Bien  qu’elles  puissent 
masquer une  réalité  complexe,  la mesure et  l’évaluation  se  font  sur  la base d’orientation  stratégique, de 
prestation  de  service,  d’indicateurs  de  gestion  (SMITH,  1995),  d’amélioration  globale,  de  conformité  aux 
règles et aux procédures administratives (KRAVCHUK et SCHACK, 1996; MAZOUZ et TARDIF, 2010). Des recherches 
récentes (JULNES, 2008 ; OCDE, 2007a) démontrent que la lecture faite par les acteurs de la sphère publique à 
partir  des  indicateurs  de  performance  contribue  à  une  dynamique  des  rapports  entre  les  dirigeants 
politiques (politiciens), les administrateurs centraux et les gestionnaires à la tête des autres organisations de 
l’État.  Cette  dynamique  est  marquée  par  des  processus  à  la  fois  sociologiques,  relatifs  au  statut  des 
fonctionnaires  (ROUBAN,  1994)  et  des  dirigeants  politiques  (BODIGUEL  et  ROUBAN,  1991),  contractualisants 
(HOOD et LODGE, 2006), d’imputabilité (JARVIS, 2009; JULNES, 2008), d’efficacité et d’efficience (EXWORTHY et 
HALFORD, 1999; OCDE, 2007). Le schéma ci‐dessous résume  les éléments d’une grille d’analyse qui pourrait 
servira de trame de fond pour aborder l’évolution des rapports d’interface politico‐administrative (MAZOUZ, 
2008). 

 
Fig. 1. La transformation des rôles et responsabilités des principaux acteurs dans la sphère publique 

 
 

Source : MAZOUZ B. Métiers de gestionnaire publique à l’aube de la gestion par résultats, PUQ, 2008, 571 p. 
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La poursuite de  la  réflexion  consacrée  à  la nature des  facteurs  et des processus  relatifs  à  la  gestion des 
interfaces politico‐administratives est rendue inévitable  notamment par  

1‐ Le  poids  économique  du  secteur  public,  l’importance  des  dépenses  publiques  et  l’excès 
d’endettement qui renvoient à un débat de fond sur les compétences financières des gestionnaires 
des administrations centrales, hôpitaux, universités, écoles, collectivités territoriales, tout comme la 
gestion des budgets et l’analyse des coûts de services publics ; 

2‐ La  conduite  des  réformes  administratives  et  économiques,  très  souvent  entreprises  par  des 
dirigeants  politiques  dans  l’urgence  sans  laisser  le  temps  à  la  discussion,  aux  débats  dans  les 
administrations et aux consultations des usagers, continue de provoquer  le rejet, des stratégies de 
contournement et des comportements déviants ; 

3‐ La culture des  résultats,  issue des pratiques et outils du nouveau management public  (New Public 
Management)  et  traduisant  un  idéal  de  gestionnaires  publics  performants  inspiré  de  l’entreprise 
avec  une  croyance  souvent  exagérée  de  produire  des  résultats  exclusivement  quantifiables. 
L’institutionnalisation  de  cette  culture  au  sein  des  appareils  publics  ne  serait  pas  sans  effets, 
notamment  sur  les  rapports politico‐administratifs, et mérite d’être prise en  considération par  les 
chercheurs et les praticiens de la gestion des affaires publiques ;   

 
Sur le long terme, les impacts de ces trois facteurs d’évolution notamment sur la gestion de la performance 
publique  incitent  les  chercheurs  à dresser un  état de  la  réflexion  savante  et des  avancées  théoriques  et 
empiriques consacrés à la dynamique des rapports d’interface, entre le politique et l'administratif, vue sous 
l’angle de  la gestion par  indicateurs de résultats.  A ce  jour, plusieurs thèmes de réflexion et de recherche 
ont été abordés par  les organisateurs du Symposium  international «Regards croisés sur les transformations 
de  la gestion et des organisations publiques », dont  la gestion des  formes de  rapprochement public‐privé 
(RFAP, N° 130, été 2010), les questions relatives à l’éthique (RFAP, N° 138, printemps 2012) et les risques de 
déviance organisationnelle (Dossier spécial, Management international, été 2012).  

Pour cette IVème édition du Symposium, sans être exhaustif, ni limitatif, plusieurs thèmes sont suggérés dans 
le but de revisiter les rapports d’interface politico‐administrative :   

1‐ Les convergences  et  les  divergences  entre  la  logique  politique  et  la  logique  administrative. En 
s'appuyant sur Max Weber  (Le savant et  le politique), on a souvent caricaturé  l'opposition entre  le 
mode  de  raisonnement  des  politiques  et  celui  des  administratifs.  Or,  en  pratique,  les  choses 
s’avèrent  plus  souvent  nuancées  :  les  hauts  fonctionnaires,  en  particulier,  en  viennent  dans 
beaucoup de  systèmes politiques  et  tradition de  gouvernance  à  s'identifier  à  la  logique  politique 
plutôt  que  de  constituer  un  véritablement  contrepoids  technocratique  aux  penchants  politiques 
(Hood et Lodge, 2006). La politisation de l'administration, au sens dicté par la logique d'action plutôt 
qu'au  sens  partisan  du  terme,  pénètre  plus  ou moins  profondément dans  l'appareil  administratif 
selon  les  structures politico‐administratives en place,  les  stratégies gouvernementales et  selon  les 
époques. D'où  l'intérêt, dans ce Symposium  international, de réfléchir sur  les effets et  impacts des 
indicateurs  de  performance  publiques  sur  la  politisation,  dépolitisation  ou managérialisation  de  
l'administration publique (BENZERAFA, 2010 ; GIBERT, 2009). 

2‐ Les mécanismes d'intégration, ou de coordination, des  logiques politiques et administratives. On 
peut  ici distinguer  les  structures organisationnelles propres  à  favoriser  cette  intégration  ‐  et  leur 
efficacité  relative  ‐  et  les  processus  politico‐administratifs  visant  à  gérer  (de  la  planification  au 
contrôle) l'action administrative : planification stratégique, processus et contrôle budgétaire, gestion 
des ressources, mesure et évaluation des résultats, mécanismes de reddition de comptes, systèmes 
de vérification (JULNES, 2008; OCDE 2007A; MOYNIHAN, 2009).... Ces réflexions permettraient de traiter 
spécifiquement de la transformation éventuelle des relations entre le politique et l'administratif sous 
l'effet des mécanismes dits technocratiques de planification et de contrôle de l'action administrative 
(BRUNETIERE, 2006; BERGE, 2006). 

3‐ Le  leadership  et  les  structures  de  pilotage  politico‐administratives  dans  le  développement  de 
pratiques de gestion de (et par) la performance publique. Deux types de leaderships semblent avoir 
un  rôle  déterminant mais  différencié  dans  la mise  en œuvre  de  démarches  de  gestion  par  les 
résultats dans le secteur public local : le leadership politique et le leadership managérial. Alors que le 
leadership  conduit  une mission  de  légitimation  et  de  promotion  sociopolitique  de  la  démarche, 
l’implication  du  leader  managérial  dans  le  pilotage  de  l’action  publique  se  centre  autour  des 
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fonctions  d’organisation,  d’encadrement  et  d’évaluation  politique  (au  sens  de  BACKOFF  et  NUTT, 
1992). Dans  le cas de  la gestion des Villes et collectivités territoriales, par exemple, des recherches 
récentes soulignent  la nécessité de  l’intégration des rôles des dirigeants politiques et administratifs 
(CARASSUS et GARDEY,2009 ; DIVAY et MAZOUZ, 2008). Si  les dirigeants politiques (élus  locaux) ont une 
vision  territoriale  du  pilotage  des  politiques  publiques,  les  administratifs  ont  une  appréhension 
organisationnelle, managériale et  instrumentale nécessaire à  l’utilisation rationnelle des ressources 
locales dans la mise en œuvre de ces politiques. 

4‐ Les  compétences  politiques  des  gestionnaires  publics.  La  recherche  universitaires  sur  le  sens 
politique  (MORELY et VILKINAS, 1997, Table  II, page 409) démontre que  les habiletés politiques  font 
partie  intégrante  des  compétences  essentielles  des  gestionnaires  publics.  Si  la  ‘’docilité’’ marque 
l’ère wilsonien de  l’administration publiques,  il serait  intéressant de réfléchir collectivement sur  les 
savoir‐faire et les attitudes ("savoir‐être") qui caractérisent le sens politique (political savvy) et de se 
demander  si, à  l’ère de  la modernisation administrative et des  indicateurs de  résultats de gestion 
publique (ROUBAN, 1994 ; MIHM, 1995  ; MORAVEC, 1996), celui‐ci demeure encore  le  fondement même 
de l'intégration du politique et de l'administratif (WILSON, 1887). 

5‐ Les  rapports,  avec  les  responsables  politiques,  des  dirigeants  d’entreprises  publiques, 
d’établissements de  santé, d’écoles, d’universités et de pénitenciers. Ces  rapports ont‐ils  changé 
depuis qu’il est question de résultats mesurés et évalués à l’aide d’indicateurs de performance ? Est‐
ce que  les nouveaux mécanismes d’intégration ou de coordination, souvent évoqués pour  justifier 
une  quête  de  performance publique  améliorée,  ont  affecté  les  relations  entre  les  dirigeants 
politiques,  administrateurs  et  autres  gestionnaires  d’organismes  publics  ?  De  la  gouvernance  au 
contrôle qu’est‐ce qui a changé en matière de gestion des interfaces politico‐administratives ?  

6‐ Les effets de  l’approche managérialiste sur  la gestion des rapports au plus niveau de  la  fonction 
publique  (BOURGAULT,  2011c  et  2007).  Comment  les  orientations  gouvernementales  affectent  les 
priorités de travail ? Quels nouveaux rôles sont attendus des hauts  fonctionnaires ? Comment  leur 
emploi du  temps  change ? Quel  recrutement est pratiqué ? Comment  leur profil de  compétences 
évolue ? Comment  évoluent  leurs  rapports  aux ministres  et  au  chef  de  l’Exécutif ? Quels  sont  et 
comment les dispositifs d’évaluation de la performance individuelle interfèrent dans ces rapports ? 

7‐ De  manière  plus  conceptuelle,  les  rapports  d’interface  constituent  des  défis  à  relever  pour 
l’avantage  des  nations.  Les  problèmes  fondamentaux  que  pose  la  relation  entre  des  logiques 
administratives  de  réalisation  efficiente,  en  utilisant  des  outils  de  gestion  de  la  performance 
relativement réducteurs et difficiles à manipuler, et des logiques politiques, plutôt préoccupées par 
la  flexibilité  et  la  réponse  aux  besoins  changeant  du  citoyen,  nous  renvoient  à  des  analyses 
renouvelées  et  comparées  de  la  dynamique  des  liens  politico‐administratifs :  l’expérience  sociale 
inscrite dans  le  temps  et  la  résolution des  rapports  entre  le  politique  et  l’administratif  évoquent 
l’avantage des nations comme venant d’une réponse originale à ce grand défi (HAFSI, 2011 ; BERNIER 
et HAFSI, 2007 ; HAFSI et FOUCHER, 1996; HAFSI et THOMAS, 1988). 
 

2‐ AUDITOIRE VISE 
La  IVème édition du Symposium  International « Regards croisés sur  les transformations de  la gestion et des 
organisations publiques » s’adresse en particulier à des gestionnaires publics, des dirigeants politiques, des 
hauts  fonctionnaires  et  professionnels  de  l’administration  publique,  des  doctorants  et  des  chercheurs‐
enseignants œuvrant dans  les domaines de  la politique et de  l’administration publique à  l’échelle des pays 
d’expression française. 
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