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Développer une stratégie de valorisation 
des savoir-faire publics, au service de la 
modernisation de l’action publique et de 
l’innovation

En bref

Les personnes publiques sont riches d’une grande 
variété de savoir-faire développés dans le cadre de 
leurs missions ; fruits d’une longue expérience, sou-
vent uniques, ils sont présents dans des domaines 
très divers : finances publiques, organisation et ges-
tion des fonctions régaliennes, contrôles, protec-
tion de l’environnement, information économique, 
ingénierie culturelle, expertise scientifique et tech-
nique…

Au-delà de l’enjeu de leur maintien et de leur pro-
tection pour l’accomplissement même des missions 
de service public, ces savoir-faire peuvent intéres-

ser des tiers, qu’il s’agisse d’autres administrations, 

d’entreprises ou encore de chercheurs, en France et 

dans le monde.

En répondant à des besoins non satisfaits par la 

sphère privée et en contribuant à créer de la valeur 

dans l’économie, la valorisation des savoir-faire 

publics s’inscrit dans le prolongement des missions 

de service public ; c’est aussi un levier permettant 

aux administrations, dans un contexte d’innova-

tion et de transformation, de mettre en avant leurs 

atouts et la qualité de leur service.
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La sphère publique : un vivier de savoir-faire variés 
et uniques

Définition

Un savoir-faire se définit comme « une 
habilité à faire réussir ce que l’on entre-
prend, une capacité, personnelle ou collec-
tive, à mettre concrètement en œuvre des 
connaissances, pour parvenir au résultat 
souhaité grâce à une expérience et une ha-
bileté particulière », ou encore comme « un 
ensemble des connaissances, techniques et 
expériences accumulées par un individu ou 
une entreprise ».

Dans le secteur privé, le savoir-faire est 
d’ailleurs un élément essentiel de l’activité 
économique ; certains opérateurs, dans le 
domaine de la franchise notamment, en 
font ainsi le cœur de leur chaîne de valeur 
et l’essence même de leur activité. 

Le secteur public, de par l’étendue et 
la diversité de ses missions, développe 
et met en œuvre une grande variété de  
savoir-faire, qu’ils soient techniques, orga-
nisationnels, relationnels ou managériaux, 
ainsi que des méthodes, des expertises 
particulières liées aux missions spécifiques 
des entités publiques.

Ces savoir-faire sont souvent uniques, gé-
néralement le résultat d’une longue ex-
périence, et reconnus comme de grande 
valeur.

Ingrédients essentiels des missions de 
service public, ils sont au cœur de la mo-
dernisation du secteur public. Ils comptent 
incontestablement parmi les principaux ac-
tifs immatériels des administrations.

Voici quelques exemples illustrant la diver-
sité et la richesse des savoir-faire publics, 
richesse qui est non seulement liée à l’éten-
due des secteurs dans lesquels l’État inter-
vient, mais également à la variété des types 
de compétences mises en œuvre au sein 
d’une même entité.



3Valorisation des savoir-faire publicsPour comprendre

S
ep

te
m

br
e 

20
12

Exemples de savoir-faire publics

Dans le domaine technique :

- Expertise du ministère de l’Intérieur en termes de gestion 

des grandes catastrophes - comptage, identification et 

traçabilité des victimes - mais également de prévention des 

risques

- Expertise des ingénieurs du CEA sur les problématiques de 

recherche et de développement dans le domaine de l’énergie 

nucléaire

Dans le domaine de la gestion :

- Mise en œuvre d’outils de gestion, de systèmes d’information 

et de communication spécifiques, adaptés aux besoins des 

entités publiques

Dans le domaine du contrôle et du conseil :

- Savoir-faire des inspecteurs de l’IGF dans le domaine de 

l’audit et du conseil financiers  

- Savoir-faire de la Cour des Comptes en matière de contrôle 

de la gestion des administrations et organismes publics

Dans le domaine économique :

- Capacité d’analyse et de prospective d’organismes publics 

chargés d’identifier les évolutions socio-économiques

- Capacité à dessiner et à mettre en place des politiques et 

des actions adaptées aux enjeux d’un secteur particulier

Dans le domaine culturel :

- Savoir-faire des musées en matière de présentation et de 

gestion de collections, de médiation culturelle, d’accueil des 

publics

Dans le domaine de l’enseignement et de la recherche :

- Expertise des centres de recherche dans différents domaines
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Pourquoi valoriser les savoir-faire publics ?

Pour une personne publique, la valorisation 
des savoir-faire publics peut répondre à de 
multiples objectifs :

• Faire connaître et reconnaître des 
compé tences, parfois ignorées du public et 
des autres personnes publiques ;

• Se démarquer et même contribuer à 
changer son image auprès de son public. 
Dans le contexte actuel de modernisation 
et de transformation des services publics 
et dans un environnement de plus en plus 
compétitif pour certaines administrations, 
c’est aussi un levier pour mettre en avant 
la qualité du service rendu par l’entité 
publique, communiquer sur ses missions 
et faire valoir ses avantages comparatifs ;

• Prolonger sa mission de service public 
en partageant ses compétences et en fai-
sant bénéficier des tiers de compétences 
souvent uniques et éprouvées. Au sein de 
l’administration, ce partage de savoir faire 
peut déboucher sur une mutualisation de 
certains outils (un logiciel par exemple) et 
ainsi générer des économies ;

• Participer à la création de nouvelles 
activités, notamment économiques ou de 
recherche, génératrices de valeur pour 
l’ensemble de la collectivité ;

• Moderniser l’action publique par l’enri-
chissement de ses compétences et de ses 
savoir-faire en les confrontant à d’autres 
environnements ;

• Favoriser au sein de l’administration la 
conduite de projets fédérateurs et moti-
vants ;

• Générer éventuellement des ressources 
complémentaires.

La valorisation des savoir-faire peut ainsi 
constituer une réponse à des exigences 
en termes de modernisation et d’efficience 
des services publics et contribuer par là 
même à l’innovation et donc à la croissance, 
en offrant de nouveaux outils, en donnant 
accès à de nouvelles ressources ou en sus-
citant de nouvelles idées.

Pour une entité publique, valoriser son savoir-faire, c’est la fois :

- Favoriser la reconnaissance de ses compétences, la qualité du service rendu et se différencier 

positivement dans un contexte de compétition accrue ;

- Prolonger ses missions de service public en partageant ce savoir-faire et en contribuant à 

créer de la valeur ;

- Favoriser l’enrichissement de ses compétences en les confrontant à d’autres environnements 

et améliorer ses performances.

ZOOM INFO
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valorisation des savoirs faire publics peut 
favoriser l’ouverture de nouvelles opportu-
nités d’activités ou de nouveaux terrains de 
recherche, permettre d’accéder à d’autres 
ressources ou services, indisponibles 
jusqu’alors. Cette ouverture des personnes 
publiques vers le monde économique peut 
donc contribuer au développement écono-
mique et à la croissance.

Pour les usagers enfin, la valorisation 
permet, outre la possibilité d’accéder à de 
nouvelles ressources ou de nouveaux ser-
vices, une meilleure lisibilité des missions 
de l’entité publique, des repères et une 
confiance renouvelée.

Elle est d’abord positive pour l’adminis-
tration elle-même : elle permet d’améliorer 
ses performances, de participer à l’innova-
tion dans la sphère publique, de financer de 
nouveaux projets et de renforcer l’image 
d’un secteur public acteur à part entière du 
développement économique. La démarche 
de valorisation peut aussi contribuer à 
accroître l’influence et le rayonnement de 
la France à l’international dans de nom-
breux domaines.

Pour les agents publics qui y travaillent, 
c’est une reconnaissance formalisée de 
leurs compétences. C’est également un 
sens supplémentaire donné à leur action 
par la mise en œuvre de projets stimu-
lants, porteurs des valeurs de l’entité pour 
laquelle ils travaillent, qui permettent aussi 
de renforcer la cohésion dans les équipes.

Pour d’autres administrations, qu’elles 
soient françaises ou étrangères, c’est la 
possibilité de bénéficier à leur tour de 
savoir-faire et bonnes pratiques utiles à 
leurs propres activités et de réaliser des 
gains de temps et d’efficacité.

Pour les entreprises et les chercheurs, la 

La valorisation des savoir-faire publics 
est profitable à de nombreux acteurs

 
Un exemple de valorisation  

de savoir-faire

Le Conseil d’Etat mène une politique active 
de valorisation de ses savoir-faire au ni-
veau international, en accueillant des délé-
gations de juridictions étrangères, en me-
nant des actions de formation, en faisant 
du conseil en organisation juridictionnelle 
et en diffusant le droit français à travers 
une politique de traduction.

Cette démarche contribue au rayonnement 
international de la France, à la promotion 
de son modèle juridique, à son influence 
sur l’internationalisation du droit et à 
l’amélioration des connaissances par les 
juges administratifs français des systèmes 
juridiques étrangers.
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Valoriser recouvre des sens très divers : 
c’est faire connaître, ouvrir, mettre à dis-
position, protéger, c’est exploiter, compta-
biliser, etc. Une démarche de valorisation 
des savoir-faire peut donc répondre à des 
objectifs et se concrétiser par des modes 
d’action différents :

• Il peut s’agir dans un premier temps 
d’identifier les savoir-faire de l’entité 
publique ;

• La valorisation peut donner lieu à la mise 
en œuvre d’une politique de protection 
juridique du savoir-faire public : déposer 
un brevet par exemple, prendre les pré-
cautions nécessaires dans les clauses d’un 
marché public...

• Ce peut être aussi la conduite d’actions 
de communication pour faire savoir que 
l’entité publique détient une expertise spé-
cifique ;

• L’entité publique peut décider de déve-
lopper une marque pour incarner et porter 
le savoir-faire de l’entité publique : ainsi, 
par exemple, la marque Mutécos du Conseil 
général économique et financier (CGFI) 
signe son offre de formation en matière de 
politiques publiques d’accompagnement 
des mutations économiques ;

• L’entité publique peut également choi-
sir de partager son savoir-faire avec des 
tiers, publics ou privés. Il peut s’agir de 
la mise en place d’une offre de formation 
pour les entreprises ou encore du déve-
loppement d’une activité de prestations de 
conseil basées sur l’expertise de l’entité 
publique, comme l’offre des hospices civils 
de Lyon en matière de système d’informa-
tion ;

• La valorisation peut aussi porter ses 
fruits au-delà des frontières grâce à une 
politique d’exportation du savoir-faire à 
l’étranger. Le Louvre Abou Dhabi en est un 
exemple très abouti, le musée du Louvre 
étant chargé d’une mission de conseil sur 

Les différents modes de valorisation

l’ensemble du projet (conseil sur la concep-
tion et réalisation du bâtiment, sur l’élabo-
ration du projet scientifique et culturel du 
musée), et d’une mission de formation des 
équipes sur place. Autres exemples :
- l’ADETEF, agence de coopération technique 
internationale du ministère de l’Économie et 
des Finances, qui diffuse des bonnes pra-
tiques en matière de politiques financières 
et économiques partout dans le monde. La 
diffusion de son savoir-faire et la valori-
sation de ses experts prennent la forme 
de missions de conseil et d’audit, de pres-
tations d’assistance sous forme de sémi-
naires, de visites d’étude, de colloques et 
de rencontres de haut niveau ou encore de 
jumelages institutionnels entre pays ;
- la société de conseil CIVI.POL, société 
anonyme détenue à 40 % par l’État, char-
gée de promouvoir et de commercialiser 
les savoir-faire du ministère de l’Intérieur 
auprès d’institutions et d’États étrangers 
comme d’entreprises françaises.

Le choix des modes de valorisation dépend 
des objectifs de l’entité publique, de la 
nature du savoir-faire concerné, de son 
attractivité pour des tiers et des moyens 
dont dispose l’entité publique pour mettre 
en œuvre sa démarche de valorisation.

Un lien fort entre marque  
et savoir-faire

Si développer une marque est un mode 
de valorisation possible, proximité et in-
teraction existent de fait entre marque et 
savoir-faire ; en effet, derrière une marque, 
il y a souvent l’histoire d’une entité qui s’est 
construite autour d‘une mission et des 
compétences nécessaires pour la mener 
à bien. La marque signifie ainsi implicite-
ment le savoir-faire ; de même, le savoir-
faire vient s’incarner dans la marque et lui 
confère sa légitimité auprès des publics 
auxquels elle s’adresse.
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Avant d’entamer une démarche de valo-
risation, il est nécessaire de vérifier que 
quelques conditions préalables sont réu-
nies.

Les conditions juridiques de la valorisa-
tion envisagée doivent tout d’abord être 
étudiées. Notamment, si le projet de valo-
risation comporte la création d’une activité 
économique, il conviendra de s’assurer que 
cette nouvelle activité reste dans le cadre 
de sa compétence et qu’elle correspond 
bien à un intérêt public. Elle devra aussi 
respecter le principe de la liberté du com-
merce et de l’industrie et les règles du droit 
de la concurrence.

Il est également nécessaire de mesurer 
l’intérêt et le potentiel de valorisation du 
projet retenu ainsi que la faisabilité de la 
démarche au regard des ressources dispo-
nibles, de l’organisation à mettre en œuvre 
et des moyens que le projet va nécessiter.

Enfin, la démarche de valorisation doit 

être en cohérence avec la stratégie de l’en-
tité, ses missions, ses valeurs, son iden-
tité. Ainsi, pour un établissement public, 
toute diversification des activités doit cor-
respondre à un axe stratégique de l’éta-
blissement clair et défendu par le conseil 
d’administration ; l’objectif doit être lisible 
tant en externe, pour les clients potentiels, 
qu’en interne, afin de susciter l’adhésion 
des personnels et leur participation. Cet 
axe stratégique doit avoir du sens et être 
en relation avec le cœur de métier de l’éta-
blissement. Il ne s’agit pas de développer 
une offre sur un terrain « étranger » mais 
de valoriser un savoir-faire ou des compé-
tences reconnus de l’établissement.

Les conditions préalables d’une valorisation

La perception de redevances de services rendus dans le cadre de la valorisation  
des savoir-faire

Le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services 

rendus par l’État consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel permet aux 

administrations de l’État de percevoir une rémunération pour services rendus pour les 

prestations de « valorisation du savoir-faire ou de l’expertise des services de l’État, notamment 

en matière de formation, recherche et études ».

Les ministères qui valorisent commercialement leurs savoir-faire peuvent bénéficier de la 

procédure permise par le décret n° 2009-157 du 10 février 2009 portant attribution de produits 

aux budgets des ministères concernés et profiter ainsi des fruits de leur démarche pour mener 

d’autres projets et améliorer le service rendu.

ZOOM INFO



8Valorisation des savoir-faire publicsPour comprendre

S
ep

te
m

br
e 

20
12

Après avoir identifié les savoir-faire qui peuvent être valorisés, la décision de mettre en 
œuvre une stratégie de valorisation des savoir-faire implique pour l’entité publique :

• De mener une réflexion en amont, pour bien définir les objectifs de sa démarche, véri-
fier sa pertinence et sa faisabilité ;

• De déterminer ensuite la forme de valorisation la plus adaptée et les éléments clés de 
la démarche, avant sa mise en œuvre.

Afin d’accompagner les entités publiques, l’APIE a développé une approche méthodolo-
gique identifiant les points et étapes d’une stratégie de valorisation.

Mise en place d’une stratégie de valorisation  
des savoir-faire

>  Identification des objectifs

>  Étude d’opportunité

>  Choix des modes de valorisation

>  Élaboration de l’action de valorisation

Quels sont les objectifs poursuivis ?

Est-il opportun pour l’entité publique de valoriser son sa-
voir-faire ?

Quelles formes de valorisation sont les plus adaptées ?

Construction des éléments nécessaires à la démarche de 
valorisation

Identification des objectifs

Les objectifs de la démarche  
de valorisation
Faire connaître son expertise, se différen-
cier, prolonger sa mission, aider à la créa-
tion de valeur, protéger son savoir-faire, 
générer des ressources complémentaires…

Étude d’opportunité

Cette étape vise à établir :

• La pertinence pour l’entité publique de 
valoriser son savoir-faire
D’un point de vue « externe », il est néces-
saire de vérifier s’il existe un besoin, une 
demande de la part d’entités publiques ou 
privées pour le savoir-faire public, d’identi-
fier les publics qui pourraient être intéres-

sés ; d’un point de vue « interne », il convient 
d’apprécier si la démarche de valorisation 
du savoir-faire public est cohérente avec 
les missions de l’entité ; il faut également 
peser les risques de la démarche envisa-
gée ou encore examiner si les mesures de 
protection sont véritablement justifiées au 
regard notamment des coûts que leur mise 
en œuvre peut entraîner ;

• La faisabilité de la démarche
Au vu des caractéristiques structurelles 
et conjoncturelles de l’entité publique, la 
démarche de valorisation est-elle possible ?

Choix des modes de valorisation

Le choix du mode de valorisation du savoir-
faire est essentiel et doit prendre en compte 
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à la fois le type de savoir-faire concerné, 
les objectifs de la démarche de valorisation 
et les contraintes de l’entité publique (cf. 
supra).

La forme de la valorisation est également 
dépendante des publics auxquels l’action de 
valorisation va s’adresser ; la connaissance 
de ces publics est un préalable nécessaire 
pour développer une action de valorisation 
adaptée dans le fond et la forme.

Dans le cas d’une valorisation payante, une 
étude de marché est effectuée pour valider 
de façon approfondie le potentiel de l’axe de 
valorisation retenu. Elle peut être complé-
tée par une étude de rentabilité si l’action 
de valorisation choisie implique des coûts 
ou un investissement pour l’entité publique.

Une réflexion sur la tarification et les 
aspects juridiques est également menée à 
ce stade ; il faut notamment vérifier, quand 
c’est pertinent, que le savoir-faire est pro-
tégé. Il faut aussi être attentif à ce que la 
démarche de valorisation respecte le prin-
cipe d‘égalité et le droit de la concurrence.

Élaboration de l’action  
de valorisation

La mise en œuvre de la stratégie de valo-
risation retenue nécessite le lancement 
d’un véritable projet et la définition d’un 

plan d’action. Dans le cas de la création 
d’une offre de formation par exemple, l’en-
tité publique doit élaborer un catalogue 
c’est-à-dire définir le contenu détaillé de la 
formation (thèmes, outils et supports), les 
modalités pratiques (lieu, durée, respon-
sables et intervenants), la tarification éven-
tuelle et les actions de communication pour 
la faire connaître. Elle doit aussi décider 
si elle gère entièrement l’offre de forma-
tion en interne ou si elle se concentre sur 
le contenu et confie la gestion à un pres-
tataire.

Le choix d’une gestion interne ou externe 
de l’action de valorisation, avec la création 
éventuelle d’une filiale ou la recherche de 
partenariats, se pose en termes écono-
miques, organisationnels, mais aussi en 
termes d’image et de contrôle. Elle est donc 
spécifique à chaque cas particulier.

Les modes de valorisation choisies  
par le GIGN

Le Groupement d’intervention de la gen-
darmerie nationale valorise son savoir-
faire en matière de gestion des situations 
d’exception au niveau international, à tra-
vers plusieurs types d’actions :
- La formation de stagiaires étrangers ;
- L’exportation de compétence à la de-
mande d’états étrangers ;
- L’animation de la réflexion sur certaines 
problématiques au sein des unités d’inter-
vention de l’Union européenne.

La valorisation du savoir-faire  
à l’étranger : la création du musée  

du Louvre d’Abou Dhabi

Cette démarche de valorisation de l’exper-
tise muséale française s’est concrétisée 
par la signature d’un accord gouvernemen-
tal entre la France et les Émirats Arabes 
Unis, par la création d’une structure spé-
cifique, l’Agence France-Muséums , chargée 
de mettre en œuvre cet accord de coopéra-
tion culturelle, et par la signature d’une li-
cence de marque avec le musée du Louvre, 
pour l’utilisation de la marque Louvre.
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Exemples de projets accompagnés par l’APIE

Institut national de l’origine et de la qualité
Création d’une offre de formation sur les signes de qualité

L’INAO dispose de compétences reconnues sur les signes officiels de l’origine et 

de la qualité, l’évaluation sensorielle des produits et la notion de terroir ; compétences qu’elle 

a souhaité valoriser en développant une offre de formation destinée aux professionnels de la 

distribution, de la restauration, aux institutionnels, aux écoles…

L’APIE a accompagné l’INAO sur les différentes étapes du projet :

• Étude du potentiel
- Identification de besoins de formation non satisfaits chez les professionnels du secteur 

agroalimentaire

- Identification des cibles prioritaires de la formation

• Élaboration de l’offre
- Définition du contenu de la formation : connaissance des signes d’identification de la qualité et 

de l’origine et évaluation sensorielle

- Définition des modalités de la formation : calendrier, intervenants, logistique, procédure de 

gestion administrative

- Choix du modèle de tarification

• Promotion de l’offre
- Élaboration d’un catalogue de formation simple, visuel, avec un vocabulaire adapté aux 

professionnels

- Campagne de communication internet et presse pour le lancement de l’offre de formation

• Protection des supports de formation
- Analyse juridique au regard du droit de la propriété intellectuelle

Les hospices civils de Lyon
Création d’une offre de services en solutions informatiques

Le service informatique des hospices civils de Lyon a développé un système d’information très 

performant, adapté aux spécificités métier du monde hospitalier. La démarche de valorisation 

engagée consistant à déployer des solutions informatiques innovantes est bénéfique pour 

les hôpitaux publics, établissements de santé privés et étrangers, qui auront ainsi accès à un 

système prêt à l’emploi et éprouvé, pour les hospices de Lyon en termes de retour financier, et 

pour les patients en termes de service rendu (meilleure gestion des flux).

L’APIE a accompagné les hospices civils de Lyon dans la validation du potentiel du projet, 

l’élaboration de l’offre de services (catalogue, tarification, plan de commercialisation) et la 

construction de la marque signant l’offre de services.
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L’ ACCOMPAGNEMENT 
DE L’APIE

L’APIE, de par son expertise marketing 
et juridique, sa connaissance du secteur 
public et son expérience des politiques 
de valorisation, est à même de donner 
aux décideurs publics des repères 
méthodologiques pour aborder ces 
problématiques de valorisation des savoir-
faire publics, et de les accompagner dans 
leur démarche.

CONTACT Agence du patrimoine  
immatériel de l’État (APIE)

Atrium 5, place des Vins-de-France

75 573 PARIS CEDEX 12

Téléphone : 01 53 44 26 00

Télécopie : 01 53 44 27 39

apie@apie.gouv.fr

http://www.economie.gouv.fr/apie
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