
ACTION 
PUBLIQUE
Recherche  
et pratiques

20
22

/3
D

éc
em

b
re

 2
02

2

La bureaucratie

N
° 

15



ACTION 
PUBLIQUE
Recherche  
et pratiques

N° 15



2

Directrice de la publication 
Virginie Madelin

Rédactrice en chef 
Marie Ruault

Co-rédacteur en chef 
Edoardo Ferlazzo

Secrétaire de rédaction 
Delphine Mantienne

Design graphique 
Studio graphique des ministères économiques 
et financiers (SG-Sircom)

Mise en page et maquettage 
Desk

Si vous souhaitez consulter les numéros de la revue 
Action publique. Recherche et pratiques,  
rendez-vous sur le site  
https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications.

Publication trimestrielle en accès libre – ISSN 2647-3135 
(en ligne)

Pour vous inscrire à notre liste de diffusion :  
recherche.igpde@finances.gouv.fr

Réseaux sociaux : 
@Igpde_Gp 
Youtube.com/igpde

https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications
mailto:recherche.igpde@finances.gouv.fr


Sommaire

3

4 Éditorial
PAR VIRGINIE MADELIN

Regards croisés : entre recherche 
et pratiques
6 Ce que le numérique 

fait à la bureaucratie
ENTRETIEN ENTRE XAVIER ALBOUY ET GILLES JEANNOT

Études
16	 La	bureaucratie	:	hydre de l’État	?

PAR EDOARDO FERLAZZO

28 Le fonctionnaire, 
au cœur de la bureaucratie	?
PAR ÉMILIEN RUIZ

Note réactive
40 Estonie : une digitalisation 

des services	publics	construite	autour	
des événements	de	vie
PAR LÉA DUDIT

L’œil	du	chercheur
43	 Revue	d’articles	et	de	thèses



4

Virginie Madelin
Directrice générale 
de l’Institut 
de la gestion publique 
et du développement 
économique

Sujette à des controverses récurrentes depuis son affirma-
tion à la fin du xixe siècle, que ce soit dans les sphères 
médiatiques, politiques ou administratives, la bureaucra-
tie est le plus souvent présentée de manière péjorative et 
assimilée aux dérives qui lui sont fréquemment associées 
dans le sens commun : lourdeurs, paperasserie, empile-
ment des procédures… C’est cette figure peu reluisante qui 
expliquerait la supposée inefficacité de  l’action publique, 
tout comme son inadaptation aux besoins des adminis-
trés. Pourtant, et en dépit de multiples courants de pen-
sée et des réformes de modernisation de l’État souhaitant 
la remettre en cause, la bureaucratie persiste comme le 
mode d’organisation dominant des États. Quels sont les 
facteurs qui expliquent cette permanence des logiques 
bureaucratiques au sein de l’État ? Quelles ont été les ten-
tatives d’ajustement, voire de dépassement, de la bureau-
cratie ? Sont-elles parvenues à débureaucratiser tout ou 
partie de l’action publique ?

Dans le prolongement de la 21e édition des RIGP consa-
crées au thème « Le fonctionnaire, figure centrale de 
 l’action publique ? », ce sont ces questions que ce numéro 
aborde avec tout d’abord un Regards croisés entre Gilles 
Jeannot, professeur à l’École des Ponts ParisTech, et 
Xavier Albouy, directeur adjoint à la DINUM et respon-
sable du programme interministériel TECH.GOUV, autour 
des attentes et des effets du numérique sur la bureaucratie. 
Ensuite, un article du sociologue Edoardo Ferlazzo revient 
sur les interdépendances historiques et actuelles entre 
grands mouvements de réformes et de transformations de 
la forme d’organisation bureaucratique de l’État, tandis 
que l’historien Émilien Ruiz discute de la place et du rôle 
des fonctionnaires au cœur de ces mouvements de redi-
mensionnement de la bureaucratie. Enfin, la Note réactive, 
rédigée par Léa Dudit, interroge les effets d’une réforme 
d’automatisation proactive des services publics estoniens.

Très bonne lecture !

Éditorial
Par VIRGINIE MADELIN
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Regards croisés
Entre recherche et pratiques

Le Regards croisés repose sur un dialogue organisé 
entre une personne issue du monde académique 

et universitaire et une personne issue de l’administration 
publique sur un sujet d’intérêt commun.

Ce dialogue est animé dans le cadre d’une interview 
vidéo publiée sur la chaîne YouTube de l’IGPDE. 

Cette interview est également retranscrite et remaniée 
sous la forme d’un article publié dans cette revue.
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Ce que le numérique 
fait à la bureaucratie
Entretien entre Xavier Albouy et Gilles Jeannot1

1 Cet entretien a été animé par Edoardo Ferlazzo, chef du département Gestion publique comparée au sein du bureau de la 
recherche de l’IGPDE. Il a été enregistré le 8 novembre 2022.

Xavier Albouy est directeur adjoint à la Direction 
interministérielle du numérique (DINUM).

Gilles Jeannot est sociologue, professeur à 
l’École des Ponts ParisTech.

Retrouvez cet entretien en vidéo sur le site de la revue 
www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/action-publique-recherche-pratiques

De	quelles	manières	
le numérique	a-t-il	redéfini	
la	relation	qui	lie	l’État	
à ses usagers	?
Gilles Jeannot : Le numérique, avec une défini-
tion large intégrant tout ce qu’on a appelé à un 
moment l’« informatisation », puis les nouvelles 
technologies de l’information et de la communi-
cation, a une histoire assez longue avec des effets 

différents sur la relation avec les usagers. Quand j’ai 
commencé à travailler avec d’autres sociologues 
sur la relation de service à la fin des années 80, 
on parlait à l’époque de l’ordinateur guichet. Il n’y 
avait pas encore d’automates, mais le simple fait 
que les guichetiers aient à côté d’eux un ordina-
teur sur lequel ils entraient les données transfor-
mait déjà la relation en la rendant beaucoup plus 
contrainte. Toutes les informations ne rentraient 
pas dans les cases informatiques ; avant même 
que les usagers ne touchent eux-mêmes les ordi-
nateurs, ils étaient concernés par ce changement 

http://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/action-publique-recherche-pratiques
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technologique. Ensuite est venu l’accès à l’infor-
mation sur des sites Internet. Puis, progressive-
ment, et c’est tout l’enjeu de ce qu’on appelle 
le e-gouvernement, on est passé de l’accès à une 
information générale au traitement des dossiers 
de chacun : « Je vois mon dossier qui est traité et 
je peux voir que l’administration enregistre des 
informations sur moi. » Ça a été le paiement de 
l’impôt à la source ou les dossiers des retraites. La 
relation devient alors personnalisée. Au passage, 
on note, et ce n’est pas si anecdotique que cela, 
que cette évolution technologique permet de faire 
travailler l’usager : c’est lui qui remplit désormais 
les dossiers ! L’étape la plus récente est le passage 
de dossiers thématiques à la capacité de relier les 
informations de différentes administrations. C’est 
par exemple le « Dites-le nous une fois » du côté 
de l’administration. Au fond, cela rejoint ce qu’on 
appelle les CRM, les centres d’intégration des don-
nées clients utilisés aujourd’hui dans toutes les 
entreprises.

L’État	a-t-il	repensé	
son approche	
de la relation	de	service	
grâce	au numérique	
en développant	des	services	
user-centered	?
Xavier Albouy : Il y a effectivement eu beaucoup 
de progrès ces dernières années dans la construc-
tion de services numériques qui soient vraiment 
user centric2. C’est pourtant une démarche qu’il 
est compliqué de mettre en œuvre. Voici un pre-
mier exemple de démarche entreprise il y a envi-
ron trois ans : l’administration a sélectionné les 
250 démarches les plus utilisées par les Français. 
Dans un premier temps, il s’agissait de vérifier 
que l’on était bien en mesure de les rendre dis-
ponibles par la voie numérique. Mais ensuite, 
nous sommes entrés dans une approche quali-
tative, c’est-à-dire où l’on écoute l’usager pour 
mieux répondre à son besoin. Désormais, à la 
fin de chacune de ces 250 démarches, l’usager 
peut cliquer sur un petit bouton : « Je donne mon 
avis. » Il clique ensuite sur un smiley « content », 
« pas content » ou « moyennement content ». 
C’est ainsi, sur ces 250 démarches, que l’on sys-
tématise l’écoute de l’usager. Cela permet de 

2 Centré sur l’usager.

prendre en compte ses retours et d’adapter la 
démarche en conséquence. C’est une avancée 
concrète vers une approche plus user centric, sur 
les démarches les plus fréquemment utilisées. 
Cela passe par une collecte d’avis, un tableau de 
bord, mais aussi par des méthodes. Il y a quelques 
années également, on a pu observer la montée 
en puissance d’une méthode dite des « Startups 
d’État » (on notera le côté un peu oxymorique de 
l’expression). Le principe est le suivant : on trouve 
dans l’administration non pas un entrepreneur, 
mais un « intrapreneur », puisqu’il est dans l’admi-
nistration, qui voit un problème à résoudre soit 
pour l’usager, soit pour les agents, soit parfois pour 
les deux. Cet intrapreneur ne va pas partir d’un 
cahier des charges, mais de ce problème pour se 
demander comment le résoudre avec un produit 
numérique. Un service comme « La bonne boîte » 
chez Pôle emploi, est un exemple de service numé-
rique que peut faire naître cette méthode. Dans 
ce cas, il s’agit de résoudre le problème suivant : 
un demandeur d’emploi vient voir un conseiller de 
Pôle emploi. Le demandeur d’emploi dit : « Moi, je 
cherche un emploi dans la restauration, et dans 
telle région. Où est-ce que je peux envoyer des 
candidatures spontanées ? » Grâce au numérique, 
l’intelligence artificielle croise un certain nombre 
de données pour répondre : « Si vous souhaitez 
atteindre des entreprises de votre région dans le 
domaine de la restauration, qui ont des chances 
plus importantes que d’autres d’embaucher dans 
les semaines ou mois à venir, envoyez votre can-
didature spontanée à tel et tel employeurs. » 
Voici un produit numérique qui est né par cette 
approche « Startup d’État » complètement user 
centric. Le chemin n’est pas facile pour autant, 
parce que cette approche remet en cause beau-
coup de choses. Si on met l’usager au centre, les 
autres paramètres deviennent plus périphériques. 
On renonce par exemple à dire : « Notre but, c’est 
que notre site fasse le maximum de trafic. », ou 
bien : « L’essentiel, c’est que cette démarche soit 
conforme d’un point de vue réglementaire. », ou 
encore : « L’essentiel, c’est notre marque et notre 
valorisation à travers la démarche. » C’est un 
ensemble de choses auxquelles on renonce pour 
affirmer : « Non, le plus important, c’est l’usager. » 
C’est un réel changement de culture. Quand on 
porte ces projets numériques en mettant l’usa-
ger au centre, il faut aussi accepter de changer 
d’autres logiques. Il faut accepter de ne pas être 
égoïstes, afin de favoriser la mise en œuvre du 
principe du « Dites-le nous fois ». Imaginons une 



8

RegaRds cRoisés entRe RecheRche et pRatiques

démarche proposée aux usagers par une admi-
nistration, par exemple une demande de place 
en crèche. Pour que l’usager n’ait pas à fournir 
une attestation fiscale, il faut que l’administration 
fiscale soit altruiste, partage la donnée fiscale, et 
permette à l’organisme qui propose la place en 
crèche de consulter cette donnée directement. 
Ainsi, être solidaires, c’est faire des choses qui sont 
complètement altruistes en disant : « Nous allons 
mettre à la disposition de quelqu’un d’autre des 
données de façon sécurisée et ce n’est pas nous 
qui en retirerons les fruits. » Autre évolution, il faut 
aussi se dire : « Nous ne sommes plus dans notre 
silo. Ce qui est important, c’est l’expérience glo-
bale de l’usager. » Par exemple, on parvient de plus 
en plus à créer des services en ligne de demandes 
d’aides qui masquent à l’usager les silos adminis-
tratifs. Là où des entreprises devaient auparavant 
convaincre séparément une, deux, trois ou quatre 
administrations de valider leur demande d’aide, 
grâce à un outil comme « démarches simplifiées » 
déployé par la DINUM, l’usager fait une demande 
et l’ensem ble des administrations instruisent le 
dossier en apportant une réponse unique. La 
demande de l’usager est au centre, et ce sont les 
administrations qui se regroupent pour y répondre. 
Enfin, il faut accepter de s’exposer au risque du 
retour usager. Les résultats des sondages « Je donne 
mon avis » sont publics, sous la forme d’une note 
entre 0 et 10 attachée à chaque démarche en ligne. 
Accepter de se dire qu’on s’expose publiquement 
au regard des usagers n’est pas forcément facile, 
mais cela signe le début d’une prise de conscience : 
il faut que l’usager soit au centre. Il faut que ce 
soit son avis qui pilote, quelque part, l’évolution 
du service en ligne.

Comment les directions 
numériques	de	l’État	
garantissent-elles	l’égalité	
d’accès	au	service	public	
entre	usagers	?
Xavier Albouy : Intrinsèquement, un service numé-
rique peut apporter de nombreux bénéfices par 
rapport à une démarche « papier » : de la person-
nalisation, de la contextualisation, de la rapidité, la 
possibilité de le faire depuis chez soi. Pour autant, 
certaines personnes ne sont pas à l’aise avec le 
numérique, ou ont besoin d’accompagnement. 
Pour elles, on peut agir à deux niveaux. D’abord, 
ne pas obliger les usagers qui ne le veulent abso-
lument pas à utiliser une démarche numérique. Il 
faut garder cette possibilité soit d’aller à un guichet 

et de faire une démarche papier, soit de la faire par 
courrier. Le service sera peut-être moins bon, mais 
on évite de mettre en difficulté des usagers. En 
second lieu, un compromis souhaitable, mais pas 
toujours possible consiste à amener malgré tout 
ces usagers en difficulté à utiliser ces démarches 
numériques. Pour ce faire, on a plusieurs leviers, qui 
ne relèvent d’ailleurs pas tous des « directions du 
numérique ». Ce qui peut relever de ces dernières, 
c’est par exemple de rendre les démarches acces-
sibles aux personnes en situation de handicap, 
c’est-à-dire de faire en sorte que grâce au choix 
des couleurs, à la façon dont les boutons sont nom-
més, des usagers souffrant de handicaps variés 
puissent tout de même utiliser la démarche en 
ligne. Les directions du numérique sont en mesure 
de faire cela. Ensuite, il y a l’intermédiation, l’ac-
compagnement humain. Le Gouvernement fait 
un effort important pour déployer sur le territoire 
des conseillers numériques, et pour faire croître 
le nombre de maisons « France services » dans 
lesquelles les usagers peuvent venir trouver une 
réponse à leurs questions, qu’elles soient d’ordre 
administratif ou technique. In fine, grâce à cet 
accompagnement humain, ils pourront éventuel-
lement faire leurs démarches en ligne. Parmi les 
usagers qui ont des difficultés avec le numérique, 
les cas sont très variés et on a besoin de toute 
cette palette de solutions pour faire en sorte que 
le numérique ne les exclue pas.

Gilles Jeannot : Si l’on veut caractériser la situa-
tion contemporaine, ce n’est pas le numérique 
en soi qui pose problème, mais sa généralisation. 
Ce qu’on a vécu ces dernières années avec le plan 
« Nouvelles préfectures » puis « Action publique 
2022 », c’est la volonté de passer au 100 % numé-
rique. J’évoquais le fait que le déploiement de 
l’informatique a quasiment 50 ans. Ces 10 der-
nières années marquent un passage à la limite ; 
on atteint le haut de la courbe en S classique de 
la diffusion de l’innovation. Au début, les passion-
nés adoptent les produits, même s’ils ne sont pas 
parfaits. Dans un deuxième temps, souvent très 
court, l’essentiel de la population adopte l’inno-
vation. Et dans un troisième temps, plus long, on 
passe d’une diffusion majoritaire à une diffusion 
généralisée. Nous sommes maintenant sur le haut 
du S, qui met à l’épreuve les personnes ayant le 
plus de difficultés. Durant la période intermédiaire, 
le guichet est devenu, de plus en plus, celui des 
gens en difficulté. Dans les caisses d’allocations 
familiales, on a constaté que les gens qui n’ont que 
des prestations familiales, classe moyenne, etc., 
n’allaient plus jamais au guichet. Ils traitaient tout 
avec l’informatique. Ce qui d’une certaine manière 
laissait potentiellement, sous réserve de ne pas 
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réduire les moyens, plus de temps pour s’occuper 
des gens dans des situations complexes. Face aux 
difficultés créées par la généralisation, la politique 
publique actuelle peut être caractérisée comme 
une politique de compensation ou d’accom-
pagnement : médiation numérique, France ser-
vices, intervention des travailleurs sociaux, etc. 
Et d’ailleurs, on voit que les collectivités rurales 
réclament plus de France services. Cela répond 
donc bien à une demande. Mais, ce faisant, on 
laisse de côté un autre problème : les personnes 
qui sont le plus en difficulté avec le numérique 
sont celles qui ont aussi les cas les plus complexes 
du point de vue administratif. Lorsque l’on dépend 
à 100 % des aides sociales, avec des configurations 
familiales variées, des périodes d’emploi suivies de 
chômage, etc., ces formes d’accueils généralistes 
touchent leurs limites. Avant la généralisation du 
numérique, quand on allait au guichet de la CAF, 
on était accueilli par une personne qui n’était pas 
spécialiste, mais qui pouvait avoir immédiatement 
accès et de manière assez directe à des collègues 
capables traiter le cas particulièrement complexe 
qui était posé. Le risque aujourd’hui, c’est que l’on 
perde cette technicité.

Xavier Albouy : Un concept important qu’il faut 
prendre soin de lire de la bonne façon, c’est celui 
de « 100 % numérique ». Effectivement, ces der-
nières années, il y a eu une inflexion dans le sens 
qu’on mettait derrière « 100 % numérique ». On a 
renoncé, et je pense que c’est salutaire, à un objec-
tif du type « les démarches doivent être effectuées 
de façon numérique dans 100 % des cas, donc tous 
les usagers doivent utiliser la voie numérique » 
pour lui substituer cet objectif : « Les démarches 
doivent toutes être accessibles par la voie numé-
rique, mais le choix de recourir ou non à cette voie 
numérique reste celui de l’usager. » Ainsi un usager 
qui ne veut pas se déplacer à un guichet ou qui 
ne veut pas envoyer un papier doit pouvoir trou-
ver une version en ligne de la démarche. On peut 
appeler les deux approches « 100 % numérique », 
mais la nuance entre ces deux interprétations est 
extrêmement importante en termes d’inclusion.

Qu’est-ce	que	l’État	plateforme	
et quelles transformations	
de la bureaucratie	
a-t-il engendrées	?
Gilles Jeannot : Le terme initial, c’est government 
as a platform, que l’on a traduit par « État plate-
forme ». L’essayiste Tim O’Reilly, qui avait proposé 
le concept de « Web 2.0 », est à l’origine de cette 

idée. Celle-ci s’inscrit à la suite du projet d’open 
government de Barack Obama et du développe-
ment de l’open data. Le principe est le suivant : « Il 
y a des données qui sont ouvertes. Sur ces données 
pourraient se greffer des services hors de l’admi-
nistration, des services privés qui les utiliseraient, 
mais pour offrir des services administratifs. » Cette 
idée a été reprise, en France, par Henri Verdier 
qui l’a complétée en mêlant des réflexions sur la 
multitude des créateurs associés au numérique. Il 
l’a rendue plus opérationnelle que dans d’autres 
pays comme la Grande-Bretagne ou les USA dans 
lesquels ce slogan a été associé à la création de 
guichets uniques informatiques. Si l’on veut com-
prendre la philosophie de Tim O’Reilly, il faut 
avoir en tête l’exemple qu’il avait en tête à cette 
époque-là : l’Apple Store. L’Apple Store, c’est Apple 
qui offre un support pour des applications, sachant 
que n’importe qui peut proposer son application. 
C’est un système très souple qui permet d’intégrer 
ces applications. Mais l’idée d’« État plateforme » 
laisse aussi entendre que l’État reste au centre. À 
l’objectif d’ouverture, d’inno vation ouverte, doit 
alors répondre un objectif de maîtrise. Selon moi, 
on a du mal à tenir les deux, la liberté des créateurs 
et la centralité de l’État. La manière dont Doctolib 
s’est imposé à un moment pour les réservations 
des créneaux de vaccination pendant la pandémie 
illustre l’ouverture. Une fonction administrative 
majeure a été prise en charge de manière relative-
ment autonome pendant un moment par un opé-
rateur privé. L’État n’est pas une plateforme dans 
cette affaire-là, il a simplement incité les citoyens 
à se tourner vers cet outil externe. Une Startup 
d’État comme « La bonne boîte », issue d’initiatives 
d’agents de Pôle emploi et soutenue par Etalab, 
illustre la centralité de l’État. La conjonction de 
ces deux dimensions est plus rare.

Xavier Albouy : J’ai trouvé absolument excellente 
la façon dont vous avez décrit l’État plateforme. 
J’ai eu la chance de travailler auprès d’Henri 
Verdier pendant les années qu’il a passées à la 
tête de la DINUM, et au cours desquelles il a effec-
tivement donné un corps concret à cette vision. 
En revanche, l’affirmation dans laquelle je ne me 
retrouve absolument pas, c’est celle que l’État 
plateforme ne connaîtrait plus de succès. Sa mise 
en œuvre se poursuit, et on continue à résoudre 
les difficultés dont vous avez parlé. Ça commence, 
vous l’avez citée, par l’ouverture des données. Les 
administrations qui ouvrent des données pour que 
d’autres acteurs créent des services grâce à ces 
données, c’est une réalité. Par exemple, quand la 
Direction générale des finances publiques a ouvert 
la base des données des valeurs foncières, un très 
grand nombre d’acteurs de l’immobilier s’en sont 
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emparés pour alimenter leurs propres services et 
aider les personnes qui cherchent des logements 
à en trouver, à se renseigner sur les prix. Un autre 
exemple qui était absolument flagrant, c’était pen-
dant la crise sanitaire : le Gouvernement a publié 
en open data les données sur la crise sanitaire, les 
taux de vaccination, de contamination. Et ce n’est 
pas une entreprise, mais un particulier, Guillaume 
Rozier, qui s’est emparé de ces données en créant 
Covid tracker. Il y a mis en forme et représenté ces 
données de façon différente de ce que faisait le 
Gouvernement, il a aussi challengé les administra-
tions sur la qualité et l’exhaustivité de ces données. 
Finalement, il a prolongé de façon assez efficace 
l’action de communication qu’avait engagée l’État 
auprès des citoyens pendant cette crise sanitaire, 
en faisant sa propre pédagogie, en exposant les 
faits, en les illustrant. Il y a alors eu un vrai pro-
longement entre l’action d’un individu et l’action 
de l’État en matière de communication vers les 
citoyens. Pour illustrer cette complémentarité, je 
pense notamment à un tweet du président de la 
République qui retweetait un tweet de Guillaume 
Rozier qui présentait des statistiques d’évolution 
de la pandémie. En matière d’État plateforme, 
on a parlé d’ouverture des données, mais l’ouver-
ture des codes sources est également un enjeu. 
L’administration, de plus en plus, publie ses codes 
sources, ce qui lui donne la possibilité de susciter 
des contributions. C’est le cas par exemple du 
logiciel Vitam. Ce logiciel d’archivage numérique 
a été développé par l’État, et le fait d’ouvrir son 
code et de permettre à d’autres acteurs publics et 
privés de contribuer à ce code source nous rend 
plus forts. On crée ainsi un logiciel d’archivage 
numérique en alliant les forces du public et du 
privé. En matière de codes sources ouverts, l’admi-
nistration peut aussi faire dans l’autre sens. Par 
exemple, pendant la crise sanitaire, nous avons 
eu besoin de développer plusieurs outils numé-
riques pour les agents qui devaient collaborer 
à distance. Pour ce faire, nous avons utilisé des 
briques en logiciel libre. Par exemple, nous avons 
utilisé la brique Jitsi pour bâtir un service de web- 
conférence, la brique BigBlueButton sur un système 
de webinaire. Et non seulement l’administration 
utilise ces briques, mais de surcroît elle contribue 
en retour à leur amélioration. Dans ce cas, quand 
l’administration utilise la brique d’un autre, elle 
n’est pas la plateforme, mais cette notion de plate-
formes en tant qu’objets numériques sur lesquels 
les énergies se concentrent et s’allient est encore 
très vivace aujourd’hui. Donc, pour moi, l’État 
plateforme n’est pas mort, au contraire.

Gilles Jeannot : OpenFisca pourrait aussi être un 
bon exemple, n’est-ce pas ?

Xavier Albouy : OpenFisca, c’est effectivement 
un exemple de commun numérique qui a été créé 
en alliant l’action de chercheurs et d’administra-
tions pour mettre en langage informatique tout un 
ensemble de règles fiscales et sociales. Et cet objet 
est utilisé notamment dans le portail numérique 
des droits sociaux. Dans ce portail, quand un usa-
ger se connecte et saisit un certain nombre d’infor-
mations le concernant, le système informatique 
peut lui annoncer : « Vous êtes peut-être éligible 
à telle, telle et telle prestations sociales, allez vous 
renseigner pour vérifier que c’est bien le cas. »

Gilles Jeannot : Au-delà de discussions de spécia-
listes sur les impacts de telle ou telle politique 
fiscale, cela permet d’ouvrir les données et de tes-
ter des hypothèses autres que celles que l’admi-
nistration a envie de tester. Il faut néanmoins 
garder à l’esprit une difficulté sur ces questions 
d’open data et de transparence : c’est celle de la 
technicité. Typiquement, OpenFisca est consulté 
majoritairement par des spécialistes de l’économie 
et il y a un problème de médiation, de traduction 
des données. Lorsque vous allez sur un site open 
data, vous voyez que les données ne sont pas faci-
lement appréhendables, que leurs formats sont 
souvent inaccessibles. Ces données appellent des 
médiateurs – soit des journalistes, soit des associa-
tions – pour les mettre en forme. Dans quelques 
domaines, cette mise en forme des données est 
devenue un marché. Vous avez cité l’exemple très 
probant de la base des valeurs foncières. On assiste 
bien à une transformation du marché immobilier 
avec des données publiques (les coûts de l’immo-
bilier), désormais rendues facilement accessibles à 
l’ensemble de la population. Vous pouvez regarder 
quel est le prix du mètre carré ici ou là, etc. Il est 
évident que cela a transformé le marché. Il y a un 
autre domaine où a eu lieu une transformation, 
celui du droit. Si on a l’ensemble des réponses 
du droit, non seulement le droit écrit, mais aussi 
les jurisprudences, on peut faire des simulations 
et anticiper les résultats d’une action en justice. 
On a là des domaines où l’open data suscite des 
résultats très concrets. Ce sont les deux princi-
paux domaines pertinents. Mais souvent le privé 
n’a pas besoin de l’open data. Google Maps, par 
exemple, génère ses propres données. Ce n’est pas 
un problème de technicité, mais un problème de 
coûts de codage ; il peut être plus simple et plus 
efficace de produire soi-même ses données qui 
rentrent immédiatement dans son code et dans 
son système, que d’essayer de recoller des données 
issues de nombreux émetteurs différents.

Xavier Albouy : Effectivement, Google a les 
moyens de créer ses propres données cartogra-
phiques, sans toujours égaler d’ailleurs les acteurs 
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nationaux, et la tentation est grande pour des 
acteurs publics ou privés de s’appuyer sur ces 
données. Cela peut constituer une menace sur 
notre souveraineté numérique. En effet, si, pour 
nous déplacer en France, nous dépendons demain 
des données de Google, c’est un problème. Google 
est un acteur privé qui a ses propres intérêts éco-
nomiques ; des changements de politiques, ne 
serait-ce que tarifaires, sont possibles, si ce ne 
sont pas des changements de règles. Il est donc 
important que la France reste souveraine dans 
sa capacité à créer et à maintenir l’information 
géographique. C’est un domaine dans lequel l’État 
plateforme se concrétise aussi puisque l’État, et je 
pense notamment à l’IGN, se rapproche de plus 
en plus de la société civile pour unir les efforts, 
par exemple avec OpenStreetMap, une association 
qui crée elle aussi de la donnée, et qui la main-
tient. C’est précisément ce qui permet de garantir 
un équilibre, une pluralité d’offres et surtout un 
peu plus de souveraineté numérique. Parce que 
demain, si Google Maps décide de multiplier par 
1 000 ses tarifs pour les acteurs français, on pourra 
malgré tout avoir des GPS qui fonctionnent en 
France, et les services de secours pourront toujours 
avoir des données à jour pour savoir où intervenir.

Est-ce que les nouvelles 
méthodes de management 
promues	par	l’État	
plateforme perdurent 
dans les	services	
informatiques	de l’État	?

Xavier Albouy : Je ne mélangerais pas la question 
des méthodes de conduite de projet et celle de 
l’État plateforme. L’État plateforme consiste à 
attirer l’innovation, à partager des ressources, à 
s’allier. Cela est utile dans l’absolu, quels que soient 
la taille et le type de projet dans lequel cela se fait. 
La façon de conduire les projets ou de créer des 
produits est un sujet différent. Sans vouloir rentrer 
dans une logique d’opposition, et de quasi-guerre 
de religion qui s’est installée entre « mode pro-
jet » et « mode produit », il est intéressant de voir 
comment les méthodes de création de produits 
numériques évoluent en général au sein de l’État. 
Je parlais tout à l’heure des Startups d’État : via ce 
dispositif, les temps de développement nécessaires 
à la création d’un produit numérique dans une 
logique user centric peuvent être relativement 
courts : on a rapidement un premier produit dont 
l’utilité pourra être testée auprès des usagers, en 

vérifiant ainsi que l’usager y trouve de la valeur. 
Cette méthode emporte un risque d’échec (le pro-
duit ne plaît pas et on ne trouve pas de moyen de 
faire en sorte qu’il plaise), mais si cet échec se pro-
duit ce n’est pas très grave parce que la dépense 
est encore limitée, et on peut donc se permettre 
de « jeter à la poubelle » le produit qui n’a pas 
rencontré l’intérêt des usagers. Pour autant, dans 
le système d’information de l’État, tout n’a pas 
vocation à être construit selon cette méthode 
extrêmement incrémentale. Dans certains cas, il 
est nécessaire de passer par des grands projets. 
Par exemple, on aurait difficilement pu envisager 
de mettre en place le prélèvement à la source via 
une Startup d’État, c’était bien une évolution à 
mener comme un « grand projet ». Et l’État a aussi 
adapté sa pratique de conduite des grands projets. 
La DINUM y a travaillé avec les ministères, notam-
ment en élaborant neuf principes de conduite 
des grands projets qui s’inspirent des méthodes 
plus agiles, plus itératives. Ainsi, ce n’est pas parce 
que le projet est grand qu’il ne doit pas y avoir 
un porteur de projet réellement mandaté avec 
un certain degré d’autonomie pour atteindre ses 
objectifs. « Grand projet » ne veut pas forcément 
dire « grand comité avec 20 personnes qui cha-
cune a un droit de veto et doit valider chacune 
des décisions » ! De la même façon, qui dit « grand 
projet » ne dit pas « grand tunnel » dans lequel on 
ne voit le premier écran proposé aux utilisateurs 
qu’au bout de trois ans. Dans un « grand projet » 
aussi il est nécessaire de tester très tôt ce qu’on 
est en train de construire pour en vérifier la via-
bilité. Cela implique évidemment de tester les 
écrans et les fonctionnalités auprès des utilisateurs 
pour vérifier que cela leur convient et répond à 
leurs attentes, qu’elles soient exprimées ou non. 
Cela implique aussi de tester au plus tôt la solidité 
technique du système pour s’assurer que l’archi-
tecture est fiable. Ce sont là quelques principes 
typiques des méthodes agiles : responsabilisation, 
itérativité, tests utilisateurs…, principes que l’on 
arrive de plus en plus à insuffler, y compris dans 
les grands projets.

Quelles évolutions 
dans la conduite	
des petits	et grands	
projets informatiques 
dans les années	récentes	?
Gilles Jeannot : Sur grands et petits projets, on 
pourrait noter qu’il y a deux dimensions derrière 
ce qu’on a appelé les Startups d’État. La première, 
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c’est le choix technique. Il s’agissait d’offrir des 
réponses usagers sans traiter le problème de la 
réintégration de l’ensemble des systèmes avec 
ce qu’on appelle des API (application program-
ming interface), qui sont des petites moulinettes 
permettant de relier les systèmes informatiques 
entre eux. La seconde, c’est l’aspect managérial. 
Cela peut être déstabilisant de dire aux pro-
fessionnels des grands services informatiques : 
« Vous nous dites que ce n’est pas possible, que 
c’est compliqué, etc. Regardez, nous, avec une 
toute petite équipe et un petit budget, on est 
capables de faire des choses. » On a pu voir cela 
dans les entreprises privées, avec les hackathons, 
les concours d’innovation, etc. C’est assez naturel 
qu’il y ait un mouvement de retour de balancier, 
avec la réponse suivante : « Oui, vous êtes bien 
gentils, mais ce n’est pas une équipe de trois déve-
loppeurs qui va traiter l’informatisation de l’impôt 
à la source. On n’est pas à l’échelle. » Je lis certains 
arguments du programme Tech.gouv un peu dans 
cette perspective-là. En particulier, il y a un tableau 
dans lequel les projets sont classés par niveau de 
budget, cela remet en quelque sorte les gens à leur 
place. On voit immédiatement qu’on ne joue pas 
dans la même cour. Aujourd’hui, l’enjeu n’est plus 
d’opposer ces deux orientations, mais de trou-
ver des formes intermédiaires. Prenons l’exemple 
des métropoles. Leur problème aujourd’hui, c’est 
d’intégrer l’ensemble de leurs métiers, qui sont 
infiniment plus nombreux que dans une adminis-
tration. En l’occurrence, il existe 200 applications 
métiers à l’échelle d’une ville. De surcroît, une 
métropole regroupe plusieurs villes qui avaient 
déjà elles-mêmes leurs propres services informa-
tiques. On se retrouve donc avec des centaines 
d’applications métiers qu’il va falloir coordonner. 
À chaque occasion de transformation, lorsqu’on 
refait un logiciel métier, lorsqu’on repasse un appel 
d’offres pour acheter une prestation à une société, 
on s’efforce de faire converger ces multiples appli-
cations : c’est ce que l’on appelle l’« urbanisation ». 
Avec les « méthodes agiles », on essaie de concilier 
d’une autre manière le grand et le petit en abor-
dant des grands projets par étapes et validations 
successives. Sur le papier, c’est très séduisant, mais 
jusqu’où cela peut-il tenir en pratique et jusqu’où 
est-on capable de transformer la réalité du fonc-
tionnement de ces grosses sociétés, de ces services 
informatiques ? La question reste ouverte…

Xavier Albouy : Je voudrais donner un état des 
lieux optimiste en la matière. Quand les Startups 
d’État sont nées, elles étaient portées par la 
DINUM. Effectivement, elles ont parfois pu se 
développer contre les administrations. Mais désor-
mais, la  quasi-totalité des directions numériques 

ministérielles ont créé en interne leur incubateur 
de Startups d’État. Ça fait partie de leurs fiertés, 
et ça coexiste évidemment avec la nécessité de 
gérer un patrimoine informatique hérité du passé. 
Par exemple, j’ai eu dans mes équipes un respon-
sable qui avait la charge de 10 applications qui 
ne bougent pas parce qu’elles rendent le service, 
et qui n’avait pas le temps de faire autre chose. 
Dans la même équipe coexistaient des personnes 
qui portent des grands projets, et d’autres qui 
innovent sur des services qui sont en train de trou-
ver leur modèle. L’internalisation d’incubateurs de 
Startups d’État dans les directions du numérique 
ministérielles est quelque chose qui fonctionne, et 
beaucoup de directeurs de numérique ministériels 
cherchent ensuite à créer des ponts, à rendre les 
cultures perméables : comment faire en sorte que 
certaines bonnes pratiques du développement 
agile viennent infuser dans la conduite d’autres 
projets de toutes tailles ? C’est quelque chose 
qui est en train de fonctionner, même s’il faut évi-
demment veiller à éviter plusieurs écueils. Premier 
écueil : des luttes de pouvoir qui renaîtraient à 
l’intérieur des directions du numérique, avec, par 
exemple, un incubateur qui dirait : « Tout ce que 
vous faites à côté, c’est nul. Moi, je fais beaucoup 
mieux. » Autre écueil, un incubateur sur lequel on 
ferait peser trop de contraintes, jusqu’à lui ôter sa 
capacité à innover. Un autre risque important, c’est 
que l’incubateur devienne une « usine à répondre 
à des commandes », à qui on imposerait de déve-
lopper rapidement des projets correspondant à 
des cahiers des charges, mais sans qu’il n’y ait plus 
d’innovation. Ces écueils sont des choses qu’il faut 
garder sous surveillance. Mais aujourd’hui, l’état 
des lieux, trois, quatre ou cinq ans après le début 
de l’essaimage des incubateurs de Startups d’État 
dans les ministères, est plutôt très bon par rapport 
à ce qui était espéré. Les méthodes agiles pour 
développer très vite des produits numériques ont 
également nécessité une évolution des infrastruc-
tures. En effet, dans les projets plus longs, on pou-
vait se permettre de dire : « Tiens, on va lancer tel 
projet. J’achète les serveurs. Je réceptionne les ser-
veurs. J’ouvre les cartons. Je les racke. Je les câble. 
Ensuite, je peux commencer à poser mon premier 
bout de code dessus. » Dans les méthodes agiles, 
cela ne marche pas de la même façon parce qu’on 
veut avoir testé le produit avant d’avoir fait tout ça. 
Pour que cela fonctionne, on a besoin de recourir à 
des infrastructures de cloud computing, autrement 
dit à une infrastructure à la demande où déployer 
du code du jour au lendemain, si ce n’est pas le jour 
même ! Le cloud computing, c’est formidable pour 
les méthodes agiles, mais les leaders du marché 
sont des entreprises américaines, voire chinoises. 
Cela emporte de vrais problèmes de sécurité et 
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de souveraineté, parce qu’avec ces solutions on ne 
développe plus sur ses propres serveurs, mais sur 
des serveurs gérés par d’autres personnes, soumis 
à un droit qui n’est pas le nôtre. Cela pose aussi 
des questions sur la maîtrise réelle de ce qu’on met 
sur ces solutions cloud : maîtrise de la disponibilité 
(comment l’on s’assure que simplement du jour au 
lendemain, le serveur n’est pas coupé parce qu’un 
tiers l’a décidé) ; maîtrise de la confidentialité des 
données dans un monde où l’espionnage industriel 
et économique est une réalité et où la captation 
de données peut être utilisée pour faire pression, 
que ce soit de façon collective ou même de façon 
individuelle, sur une personne donnée. Reprenons 
l’exemple des impôts. En France, si l’avis d’imposi-
tion d’un responsable politique haut placé fuite, 
une déstabilisation est possible immédiatement. 
On arrive donc à une difficulté : « Comment uti-
liser le meilleur du cloud computing pour outiller 
et supporter nos méthodes agiles tout en garan-
tissant la sécurité des données et, globalement, 
notre souveraineté ? » Il ne faut pas se le cacher, 
c’est difficile, on est sur une ligne de crête. Tout un 
travail a été fait, notamment en lien avec l’Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d’information 
qui a créé un référentiel nommé SecNumCloud. Ce 
référentiel permet aux offres labellisées de prouver 
qu’elles apportent un certain nombre de garan-
ties. Il y a encore du travail pour que ces offres 
labellisées SecNumCloud soient plus nombreuses 
et d’une qualité la plus compétitive possible par 
rapport à ce que font les leaders du marché qui, 
eux, n’offrent pas de garanties de souveraineté. 
C’est là un chantier extrêmement important pour 
la transformation numérique de l’État.

Quels sont les grands 
enjeux	en	matière	
RH	pour les services	
informatiques	de	l’État	?

Gilles Jeannot : L’enjeu des ressources humaines 
est essentiel, ce n’est pas un scoop. Il y a d’abord 
une question générationnelle. Spontanément, un 
jeune développeur un peu geek ne rêve pas forcé-
ment d’entrer dans les services informatiques de 
Bercy. Des cadres d’emploi un peu plus modernes 
ont bien été créés, et quand on se promène dans 
les bureaux d’Etalab, on voit que ces bureaux ne 
ressemblent pas à ceux d’une autre administration. 
Le programme des Entrepreneurs d’intérêt général 
(EIG) fonctionne bien lui aussi, et au fond, ce pro-
gramme est en soi une politique RH. Le programme 
essaie de mobiliser des ressources humaines qui 

n’iraient pas spontanément dans l’administration 
avec des formes de recrutement, de mobilisation 
qui sont cadrées dans le temps, etc. Il y a ensuite 
le sujet des cadres supérieurs. Je ne suis pas sûr 
qu’on ait aujourd’hui la politique RH pour former 
des hauts fonctionnaires qui feront l’essentiel 
de leur carrière dans l’administration et dont le 
métier ne sera pas de développer, mais de passer 
les commandes, de gérer des grands projets et 
d’être compétents face aux bureaux d’études pri-
vés, l’équivalent de nos grands corps techniques 
(Mines, Ponts). Je pense que c’est un chantier qui 
est encore devant nous.

Xavier Albouy : Le constat de l’importance de 
ce chantier est criant. Lorsque l’on discute avec 
les directeurs numériques ministériels et qu’on 
leur demande : « Sur quoi allons-nous travailler 
ensemble dans les mois qui viennent ? Quel est le 
chantier prioritaire ? », leur réponse unanime, c’est 
la question de l’attractivité de leurs services. Pas 
forcément seulement pour des experts très poin-
tus, mais plus largement pour les professionnels du 
numérique et de l’informatique. Globalement, à 
l’échelle nationale, il manque des milliers d’infor-
maticiens par rapport aux besoins, dans le public 
comme dans le privé. La compétition est extrê-
mement forte pour faire venir et conserver les 
talents. C’est quelque chose qui a changé depuis 
10, 20 ans, et il faut que l’on fasse feu de tout 
bois pour réussir à attirer ces profils. Cela signi-
fie qu’il faut être en mesure d’embaucher aussi 
bien des titulaires que des contractuels. Il faut 
également s’intéresser aux grilles de salaire, parce 
que ce n’est pas la peine de dire qu’on va recruter 
à un niveau de rémunération trop inférieur aux 
prix du marché. Cela passe aussi beaucoup par les 
conditions de vie au travail. Le télétravail est un 
enjeu-clé. Des développeurs viennent nous voir et 
nous disent : « J’ai envie de télétravailler quatre, 
voire cinq jours par semaine », là où l’administra-
tion, avec des règles édictées globalement pour 
l’ensemble des fonctionnaires, octroie plutôt deux 
– ou exceptionnellement trois – jours de télétravail. 
On voit bien que si on veut se battre à armes égales 
avec nos concurrents, néanmoins amis, c’est-à-dire 
avec les employeurs du secteur privé, il faut s’en 
donner les moyens. Heureusement, nous avons 
quelques atouts. Le programme Entrepreneurs 
d’intérêt général (EIG) en est un. Nos missions sont 
très attractives et il faut savoir en jouer. À certaines 
personnes, il ne faut pas dire : « Venez faire de 
l’administration système au sein de l’État. », mais 
plutôt : « Venez, vous allez travailler sur tel projet 
qui va résoudre tel problème pour telle partie de la 
population. » C’est l’ADN du programme EIG : on 
arrive à recruter certaines personnes parce qu’on 
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met simplement en avant le défi sur lequel elles 
vont travailler. Une fois que les EIG ont passé dix 
mois à s’attaquer à ce problème, charge à nous de 
leur montrer : « Dans le bureau d’à côté, voire dans 
le ministère d’à côté, il y a un autre problème. Il 
est également intéressant. Est-ce que ça ne vous 
dirait pas de venir travailler dessus ? » Nous faisons 
feu de tout bois pour tenter de bloquer les freins à 

l’attractivité, mais il est clair que la situation reste 
difficile. Certains nous disent : « Je n’ai pas assez 
de postes. » D’autres, à l’inverse : « Moi, j’ai des 
postes. Le problème, c’est que je n’arrive pas à 
recruter dessus de façon pérenne. » Cette ques-
tion de l’attractivité est aujourd’hui la principale 
limitation qui existe au sein de l’État pour conduire 
sa transformation numérique.



ACTION PUBLIQUE • RECHERCHE ET PRATIQUES • N° 15 • 2022/3

15

Études
La bureaucratie



16

La bureaucratie : hydre de L’État ?

La bureaucratie : 
hydre de l’État ?
Par Edoardo Ferlazzo

Depuis les travaux fondateurs de Max Weber au début du xxe siècle, 
la bureaucratie s’est progressivement affirmée comme le mode d’organisation 
des États modernes. Depuis les années 1970, elle est pourtant l’objet 
de réformes récurrentes qui souhaiteraient en revoir partiellement 
ou totalement le fonctionnement. À partir d’une revue de la littérature 
académique, cet article entend ainsi mettre en écho les différents discours 
ayant promu ou dénoncé la bureaucratie et les reconfigurations historiques 
et contemporaines dont elle a fait l’objet1.

1 La revue de littérature dont est issu cet article a donné lieu à un motion design disponible sur le site https://www.economie.
gouv.fr/igpde-editions-publications/presentation-gestion-publique/dessins-animes ou via le lien suivant : https://youtu.
be/3YNNM-wVytU

Inventé par Vincent de Gournay, un des fonda-
teurs du libéralisme économique français, le terme 
« bureaucratie » traduit littéralement le « pou-
voir des bureaux ». La bureaucratie est sans aucun 
doute l’un des concepts les plus controversés de 
l’histoire des sciences sociales et, plus largement, 
du débat public. Qu’il s’agisse d’en narrer les 
dérives ou, au contraire, d’en louer les apports, 
ces controverses font néanmoins généralement 
l’impasse sur la polysémie du terme, participant 
parfois à brouiller les discours, plutôt qu’à les 
éclairer. À ce titre, au moins trois définitions de 
la bureaucratie ont jusqu’alors coexisté.

D’une part, son acception ancienne, parfois encore 
reprise dans les dictionnaires, correspond, dans 
la lignée du sens donné par Gournay, au gouver-
nement par les bureaux, c’est-à-dire à un État 
constitué de fonctionnaires nommés et non élus, 
dépendant d’une autorité souveraine. La bureaucra-
tie est ici souvent confondue avec l’administration : 
elle suppose que le pouvoir bureaucratique dépend 
non pas de la participation des citoyens, mais de 
règles juridiques. Cette définition de la bureaucratie 
a généralement conduit à des critiques dénonçant 
un mode d’exercice de l’autorité publique dont le 
pouvoir grandissant dans le temps posait question, 
car s’éloignant de principes démocratiques.

D’autre part, le terme de bureaucratie a progres-
sivement recouvert une acception plus large qui 
l’assimile plutôt à l’expression d’une rationalisation 

des activités collectives. La bureaucratie est alors 
envisagée, parfois avec des visées normatives, 
comme une forme d’organisation sociale respec-
tant certains critères tels que l’impersonnalité, la 
spécialisation, la hiérarchie, le contrôle ou le res-
pect de la règle. Au caractère non démocratique 
de la bureaucratie vient s’ajouter une réflexion 
sur les caractéristiques techniques auxquelles 
doit se conformer l’organisation pour répondre 
à certaines normes. La bureaucratie n’est alors 
plus l’apanage des organisations publiques, mais 
concerne de manière générale tout type de struc-
tures, y compris privées.

En dernier lieu, l’acception populaire ou indigène 
souligne fréquemment la lenteur, la lourdeur et 
la complication des procédures, l’inadaptation 
des organisations ou des institutions aux besoins 
qu’elles devraient satisfaire et les frustrations 
qu’éprouvent en conséquence leurs membres, leurs 
clients ou leurs administrés. Ce dernier sens est très 
généralement associé aux organisations publiques 
et, en dépit du fait que la recherche académique 
s’en est en partie éloignée, demeure particulière-
ment prégnant dans les débats, cristallisant sou-
vent des oppositions plus ou moins frontales.

Cet article revient sur la manière dont les diffé-
rents sens de la bureaucratie ont séparément ou 
conjointement été mobilisés pour réformer l’État. 
Pour entreprendre cette modeste socio-histoire 
des interdépendances entre représentations de 
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la bureaucratie et transformations matérielles de 
l’organisation étatique, nous reviendrons dans un 
premier temps aux apports fondateurs de Max 
Weber, ce qui nous permettra de discuter de l’essor 
et du développement de la bureaucratie jusqu’aux 
années d’après-guerre. L’article exposera dans un 
deuxième temps les profondes remises en cause de 
la bureaucratie de la fin du xxe siècle qui se concré-
tisent dans des réformes inspirées du New Public 
Management (NPM). En montrant que le mana-
gement public promu par le NPM a finalement 
abouti à de nouvelles formes de bureaucratisation, 
l’article s’intéressera aux courants de pensée inter-
rogeant la réforme de l’État les plus récents, en 
particulier l’État plateforme et les nouvelles Formes 
d’Innovation publiques (FIP) issues du design.

La bureaucratie comme 
forme	d’organisation	
des États	modernes
Les apports fondamentaux de Max Weber

Considéré comme l’un des pères fondateurs de la 
sociologie, Max Weber est sans aucun doute le cher-
cheur dont les travaux ont été décisifs pour décrire 
et comprendre le mode d’organisation bureaucra-
tique, son influence et ses évolutions. Pour saisir le 
développement des formes d’organisation bureau-
cratiques, Weber l’inscrit dans une analyse plus 
générale de l’évolution des sociétés, caractérisée 
par un « désenchantement » du monde, c’est-à-dire 
par le recul progressif des croyances religieuses 
et magiques au profit de logiques de rationalisa-
tion à l’œuvre dans le capitalisme qu’il observe. 
L’affirmation de cette rationalisation résulte des 
progrès scientifiques et de leurs applications tech-
niques, mais aussi du déplacement de certaines 
valeurs religieuses opéré au sein de la bourgeoisie 
protestante qui valorisent le travail en en faisant 
une des clés du salut. La rationalisation des actions 
comme moyen du salut religieux conduit à former 
une nouvelle éthique économique qui légitime le 
capitalisme comme régime économique. À cet 
égard, le développement du capitalisme et de la 
bureaucratie sont deux traits interdépendants des 
sociétés modernes.

En prenant pour objet le fonctionnement de 
la bureaucratie de l’État prussien du début du 
xxe siècle, Max Weber conçoit ainsi la bureaucra-
tie comme l’expression d’un mode d’organisation 
rationnel-légal, qui s’oppose à d’autres formes plus 
anciennes où l’autorité (la domination dans le sens 
de Weber) était soit traditionnelle, lorsqu’elle 
provient de la croyance au caractère sacré des 

traditions anciennes et à la légitimité de ceux qui 
ont été appelés par la tradition à l’exercer, soit 
charismatique, lorsqu’elle repose sur la croyance 
dans les qualités exceptionnelles ou le caractère 
sacré et héroïque d’une personne. À l’inverse 
des types anciens de domination qui relèvent 
de représentations associées à une personne, la 
bureaucratie se veut impersonnelle. En miroir de 
ces différents types de domination émergent diffé-
rents types de rationalité qui expliquent les actions 
humaines : la rationalité charismatique, la rationa-
lité traditionnelle ou bien, plus spécifiquement 
pour la période qu’analyse Weber, la rationalité 
instrumentale pure (atteindre certaines finalités 
en cherchant les meilleurs moyens pour le faire) 
ou la rationalité en valeur (mettre en adéquation 
ses actions individuelles et ses valeurs).

Cette rationalisation des activités collectives au 
travers de l’organisation bureaucratique se traduit 
par plusieurs règles caractéristiques.
1. Les affaires administratives sont organisées « à la 

manière d’une entreprise », elles sont exécutées 
de façon linéaire et selon des règles fixes. La 
direction administrative s’accomplit selon des 
règles abstraites (« statutaires ») qui rendent 
l’action administrative impersonnelle, mais plus 
calculable.

2. Les affaires administratives sont organisées selon 
le principe de la division du travail, selon des 
compétences fixes qui sont intégrées dans une 
hiérarchie administrative.

3. Les moyens de l’administration et du fonction-
nement ne sont pas la propriété personnelle des 
bureaucrates, et le détenteur d’une fonction ne 
peut pas se l’approprier.

4. Le principe en vigueur est celui de l’archivage 
des dossiers (règle de l’écrit).

5. Les membres d’une direction administrative 
ainsi caractérisée n’obéissent qu’aux devoirs 
de leur charge et sont soumis à une discipline 
administrative et à des contrôles rigoureux et 
homogènes. Ils sont recrutés sur la base d’une 
qualification professionnelle qui suppose une 
formation particulière et qui est attestée par 
des examens (diplômes). Le fonctionnaire spé-
cialisé exerçant sa fonction comme profession 
principale est nommé, et employé par contrat ; 
il est tenu à une obligation de fidélité envers sa 
fonction, dont la signification est soulignée par 
des particularités analogues à des privilèges : un 
poste garanti à vie, un dédommagement prenant 
la forme d’un traitement, la perspective d’une 
carrière en fonction de l’ancienneté ainsi que la 
perspective d’une assurance vieillesse (pension).

La bureaucratie wébérienne pourrait être résumée 
ainsi : une forme d’organisation générale régie par 
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des règles et des procédures appliquées de façon 
impersonnelle par des agents spécialisés dans un 
certain domaine d’action. Le fonctionnement 
bureaucratique implique ainsi la neutralité d’agents 
se référant aux règles plutôt qu’à leur libre arbitre.

Si à première vue, le modèle bureaucratique ainsi 
décrit ressemble au fonctionnement d’une admi-
nistration publique, Weber ne l’associe pas à la 
sphère publique, mais construit au contraire un 
modèle idéal-typique qui doit servir de grille d’ana-
lyse heuristique et d’instrument de connaissance. 
Il met en évidence l’ensemble de ces caractéris-
tiques, non pas pour dénoncer ou prouver une 
supériorité du modèle bureaucratique par rapport 
à d’autres types d’organisation sociale, mais bien 
pour permettre de comprendre le fonctionnement 
des organisations quelles qu’elles soient. Weber, 
mais aussi de nombreux travaux s’en inspirant, 
montre ainsi que les traits typiques bureaucra-
tiques se retrouvent dans les entreprises privées, 
les partis politiques ou les organisations syndicales. 
L’essor de la bureaucratie d’État, mais aussi des 
grandes entreprises privées, est consubstantiel du 
développement du capitalisme de l’époque. À ce 
titre, quand bien même certains passages de son 
œuvre montrent que Weber était impressionné 
par la capacité de la bureaucratie à s’étendre et à 
progressivement contrôler des activités sociales de 
plus en plus nombreuses, il n’en demeure pas moins 
critique sur la servilité à laquelle peut conduire la 
bureaucratie. En effet, notamment concernant 
la bureaucratie publique, Weber met en relief les 
risques qui existent pour la démocratie à confier un 
ensemble de tâches croissant à une bureaucratie 
et à saper ainsi un contrôle démocratique sur leur 
organisation. Ce dilemme, non résolu par Weber, 
demeure sans doute l’un des traits majeurs des 
organisations bureaucratiques, encore aujourd’hui.

L’institutionnalisation de la réforme de l’État : 
vers une bureaucratie plus efficace ?

À compter des années 1960, la réforme adminis-
trative devient un objet de gouvernement en tant 
que tel. À mesure que l’État providence s’affirme et 
que la planification nécessite d’être encadrée, régu-
lée et organisée, « des reconfigurations institution-
nelles interagissent avec des savoirs économiques 
et sociologiques et convergent vers la mise en place 
de pratiques revendiquant d’instaurer la vérité de 
l’administration (vérité de ses fonctionnements à 
travers l’élucidation de ses pratiques réelles, vérité 
de ses coûts, vérité de ses masses, de ses systèmes 
d’action, etc.) » (Bezes, 2002) Ce « souci de soi » 
de l’État « repose alors sur la croyance dans l’idéal 
d’un gouvernement rationnel de l’administration qui 
s’appuierait sur un système éclairé, rendu efficace 

et contrôlable par l’utilisation de méthodes écono-
miques, réorganisé et re-hiérarchisé sur la base de 
la réalité dévoilée des pratiques administratives » 
(Bezes, 2002). Mais cet intérêt pour la réforme 
administrative, porté en premier lieu par des 
hauts-fonctionnaires de manière isolée dans leurs 
institutions d’appartenance ou au sein de réseaux 
réformistes réunissant bureaucrates et universi-
taires, comme le club Jean Moulin, ne se traduit 
pas initialement par une remise en cause du carac-
tère bureaucratique de l’État. Au contraire, cette 
émergence d’une action réflexive de l’État sur lui-
même vise davantage à mieux organiser la bureau-
cratie en se donnant les moyens de se connaître 
en termes organisationnels, financiers, humains… 
La logique sous-jacente est alors de rationaliser 
l’action publique et de rendre la planification 
plus efficace en faisant émerger des savoirs éco-
nomiques et sociologiques sur l’État, tout autant 
qu’en constituant une science administrative qui 
dévoilerait le fonctionnement administratif.

Comme le note Bezes (2002), « ce souci de rationa-
lisation et la publicité qui commence à en être faite 
marquent une rupture dans l’art de gouverner : tout 
se passe comme si, désormais, le gouvernement des 
autres, par l’État, supposait, comme condition, de 
pouvoir afficher les signes d’un gouvernement de 
soi, c’est-à-dire d’une régulation de l’administration 
et de l’activité de gouvernement elle-même. Cette 
exigence ne doit pas tromper. Elle ne renvoie pas, 
d’abord, à une charge idéologique contre l’État, mais 
beaucoup plus subtilement au développement et à 
l’organisation de nouveaux modes de légitimation. 
L’exercice du pouvoir reposerait désormais sur la mise 
en visibilité des incertitudes de l’action publique et 
de son organisation, sur l’aveu publicisé de ses limita-
tions voire de ses défaillances et sur la revendication 
d’une capacité à maîtriser et à gouverner l’appareil 
d’État et à en diriger les performances ».

En somme, le développement de l’État providence, 
entendu comme la prise en charge d’un nombre 
grandissant de politiques publiques par l’État, 
s’appuie sur une croissance de l’appareil bureau-
cratique d’État. En dépit des avancées socio- 
économiques des Trente glorieuses, les critiques de 
la bureaucratie, émanant à la fois de la recherche 
académique et de la sphère politico-administra-
tive, se renforcent à compter des années 1960 et, 
à plus forte raison, dans les années 1970.

La recherche académique à l’assaut des thèses 
wébériennes

À partir d’une lecture partiellement biaisée de 
l’œuvre de Weber, la sociologie des organisations 
américaine, qui se développe notamment à comp-
ter de l’entre-deux guerres et dans l’après-Seconde 
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Guerre mondiale dans la lignée des travaux du 
sociologue américain Robert K. Merton, montre 
que la bureaucratie est fréquemment caracté-
risée par des écarts entre la réalité des activités 
humaines et les propriétés idéal-typiques de la 
bureaucratie wébérienne. Cette sociologie met en 
évidence que, bien que des actions soient structu-
rées pour atteindre des buts précis, elles produisent 
inéluctablement des effets dysfonctionnels. Dans 
le cadre d’une bureaucratie publique, cela peut 
conduire les agents à considérer le respect de la 
règle comme une fin en soi, et non un moyen pour 
atteindre un objectif, ce qui implique une rigidité 
importante et empêche les agents publics de 
répondre aux exigences concrètes de leur tâche. 
Les règles deviennent absolues et prennent théo-
riquement le pas sur les visées d’efficacité qui les 
sous-tendent (Guillemot et Jeannot, 2013). Il en 
résulte un détournement des buts organisationnels 
au profit des normes de fonctionnement, et une 
inefficacité dans la poursuite des objectifs fixés, 
ainsi que de potentiels conflits entre dirigeants et 
exécutants et entre exécutants et usagers. Certains 
auteurs questionnent ainsi les potentialités des 
bureaucraties, comme Gouldner (1954) qui montre 
que le contrôle d’une organisation se joue aussi 
dans les savoirs des agents, ce qui minore le pouvoir 
des règles et nécessite de coordonner les niveaux 
hiérarchiques pour produire des capacités d’ap-
prentissage de la bureaucratie (Blau, 1955). L’École 
des Choix publics2, dont la critique est plus radicale, 
cherchera à montrer que certains responsables de 
bureau tendent à renforcer leur propre pouvoir en 
instrumentalisant les règles pour augmenter les 
dépenses de leur administration (Niskanen, 1971).

Dans la lignée des premiers travaux de la sociologie 
américaine des organisations des années 1930 et 
1940 se développe une sociologie française des 
organisations dans les années 1950 et 1960 à partir 
des travaux pionniers de Michel Crozier. En repre-
nant à son compte les travaux d’Herbert Simon et 
de James March sur la rationalité limitée3 et en les 
transposant dans une nouvelle théorie des formes 
bureaucratiques, Michel Crozier s’intéresse plus 
spécifiquement aux relations de pouvoir au sein 
des organisations bureaucratiques, ainsi qu’à la 
conduite du changement.

2 Ce courant académique, fondé par les économistes James Buchanan et Gordon Tullock au début des années 1960, applique 
les hypothèses de l’économie néoclassique (rationalité parfaite, individualisme méthodologique…) à la sphère politique. Il 
conceptualise alors une théorie de l’État et des comportements politiques des électeurs, des élus, des fonctionnaires ou des 
groupes d’intérêts mus par les seuls intérêts individuels.
3 Développée par Herbert Simon (1947), la théorie de la rationalité limitée postule que les décisions individuelles sont toujours 
dépendantes d’un ensemble de contraintes comme le manque d’information ou des limites cognitives. Les solutions adaptées 
s’éloignent alors d’une forme de rationalisation optimale pour s’orienter vers des choix satisfaisants.

Le sociologue français s’intéresse notamment aux 
zones d’incertitude des organisations, c’est-à-dire 
aux situations où les règles sont insuffisamment 
claires, voire absentes, ce qui permet à un ou plu-
sieurs des acteurs qui les contrôlent de retirer du 
pouvoir. La lutte pour le pouvoir domine le jeu des 
rapports sociaux au sein d’une organisation. Dès lors, 
selon Crozier, les organisations bureaucratiques ont 
tendance à essayer de limiter ces zones d’incertitude 
par des règles qui figent les rapports de pouvoir. 
Donnant foi au sens populaire, Crozier définit alors 
les structures bureaucratiques comme celles dont 
les règles sont si déterminantes qu’elles entraînent 
une rigidité des procédures, les empêchant notam-
ment de s’adapter en fonction de certaines erreurs, 
d’innover ou de s’adapter aux transformations de 
leur environnement. Si les formes bureaucratiques 
permettent une relative stabilité et sécurité par 
l’ensem ble des règles qu’elles établissent, selon 
Crozier, ce formalisme produit parallèlement des 
lourdeurs et un manque de flexibilité, voire une 
monopolisation du pouvoir au profit des seuls inté-
rêts des bureaucrates. Qui plus est, pour Crozier, 
ces dérives bureaucratiques s’appliquent pour les 
organisations publiques. Comme nous le verrons 
plus avant, et quand bien même Thoenig, dans 
ses propres travaux et ceux coécrits avec Crozier, 
montrera que les fonctionnaires peuvent agir avec 
ouverture et souplesse vis-à-vis de leur environne-
ment (Crozier et Thoenig, 1975 ; Dupuy et Thoenig, 
1985), ce sont ces mêmes critiques qui constitueront 
le terreau fertile de la remise en cause des bureau-
craties publiques. Ce mouvement se concrétise dans 
l’essor de la gestion publique des années 1960 et se 
développera de manière croissante ensuite.

La bureaucratie est morte, 
vive la bureaucratie !
Sortir de la bureaucratie, nouveau credo 
de la réforme de l’État

La fin des années 1960 est marquée par la mise à 
l’agenda politique d’un premier programme signifi-
catif de réforme administrative : la Rationalisation 
des choix budgétaires (RCB) de 1968, au cœur du 
projet de Jacques Chaban-Delmas de « nouvelle 
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société » en 19694 (Bezes, Descamps et Kott, 2021). 
Néanmoins, la RCB demeure une réforme de gestion 
budgétaire et comptable très technique, peu média-
tisée et discutée dans les seuls arcanes de l’État5. Au 
contraire, les années 1970 marquent la publicisation 
de la réforme administrative. Autrement dit, cette 
dernière devient « un “problème public”, c’est-à-dire 
une institution qu’un certain nombre d’organisations 
et d’agents sociaux (intellectuels, partis politiques, 
médias, associations, groupes d’intérêt, fonction-
naires de l’État, syndicats, etc.) construisent, à tra-
vers des plaintes et des revendications, comme une 
source de difficultés touchant un grand nombre d’in-
dividus, comme quelque chose de “dysfonctionnel” 
ou d’indésirable qui “pose problème” et qui appelle 
l’intervention des autorités publiques » (Bezes, 2006).

C’est à cette période que s’affirment des discours 
qui convergent vers une même critique de la 
bureaucratie. Ils proviennent, de la sphère média-
tique qui dénonce la bureaucratie et appelle à 
sa réforme, mais aussi de la sphère politique, qui 
revendique notamment un meilleur contrôle de 
l’administration par les élus. Émergent ainsi dans ces 
années des discours sur la réforme administrative 
relativement différents de ceux des années 1960 
puisqu’ils consistent à remettre en cause la perti-
nence du modèle bureaucratique. Ils ne sont néan-
moins pas concrétisés, la réforme de l’État dans 
les années 1970 se limitant à plusieurs lois censées 
renforcer les droits des administrés, notamment 
concernant l’accès aux documents administratifs, 
la motivation des actes administratifs auprès des 
usagers ou la médiation entre usagers et adminis-
tration, plutôt qu’une refonte de la bureaucratie 
administrative. L’idée est alors de répondre à une 
« mal administration ». Cette optique se déporte 
ensuite dans les années 1980 sur le thème de la 
qualité, notamment au travers du projet de 1989 du 
« renouveau du service public » de Michel Rocard. 
À nouveau, cette réforme n’entend pas remettre en 
cause fondamentalement le système administra-
tif, mais vise plutôt à assouplir le fonctionnement 
quotidien des services en promouvant la participa-
tion des agents (cercles de qualité, puis projets de 
services) et la responsabilisation des chefs d’unités 
(centres de responsabilité) (Chaty, 1997), dans un 
contexte de contrôle par la société, au travers des 

4 Rappelons que ce programme de gouvernement est conçu comme une réponse aux événements de mai 1968.
5 En dépit de son faible écho médiatique, la RCB initie la mise en œuvre d’instruments managériaux au sein de l’État, comme 
un découpage par programmes de l’action publique ou le recours aux indicateurs. Par de nombreux aspects, elle préfigure des 
réformes de l’État plus contemporaines, dont notamment la Loi organique relative aux lois de finance (Lolf).
6 Le lean management est une méthode de gestion de la production qui se concentre sur la gestion des gaspillages. Inspirée 
des principes toyotistes des années 1980, il développe des pratiques devant conduire à une meilleure performance en termes 
de productivité, de qualité, de délai et de coût, permise par l’amélioration continue des processus de travail, l’élimination des 
gaspillages et une plus grande valeur pour le client (Gélédan, 2022).

démarches d’évaluation et de comités d’usagers 
(Spenlehauer, 1998). Les années 1980 voient ainsi 
l’importation plus affirmée d’instruments de ges-
tion « privés », sans néanmoins que soient déman-
telés les arrangements institutionnels historiques.
Les critiques adressées à la bureaucratie se sys-
tématisent et deviennent plus radicales dans les 
années 1990. En France, les rapports consacrés à 
l’administration, publiés à la fin des années 1990, 
légitiment le recours à des principes et des instru-
ments managériaux sur la très grande majorité des 
dimensions constitutives de l’administration (orga-
nisation, personnel, finances, relations de service 
public…). Alors que les discours remettant en cause 
la bureaucratie étaient isolés lors des décennies 
précédentes, des groupes de hauts fonctionnaires, 
dont la formation et les parcours professionnels 
sont souvent marqués par des « pantouflages » dans 
le privé, organisent une nouvelle doctrine adminis-
trative globale. Inspirée du New Public Management, 
dont les grands principes ont été posés dans le livre 
d’Osborne et Gaebler (1992), cette doctrine sou-
haite engager un grand retournement. Elle dénonce 
la bureaucratie à partir d’un diagnostic de crise 
nécessitant de revoir des règles fondamentales 
d’orga nisation de l’État, de gestion de ses ressources 
et de son personnel. De manière concomitante, elle 
promeut un ensemble de « bonnes » pratiques, y 
compris en termes de techniques et d’outils, devant 
conduire à une meilleure efficience et performance 
de  l’action publique (Bezes, 2012).
Les transformations revendiquées se concrétisent 
dans deux grandes réformes qui renforcent les 
contrôles externes s’appliquant à l’administration. 
D’une part, la Loi organique relative aux lois de 
finances (Lolf), mise en œuvre à compter de 2001, 
qui vise à renforcer le contrôle du budget par le 
Parlement, et d’autre part, la Révision générale 
des politiques publiques (RGPP), en 2007, qui 
instaure un audit centralisé de l’efficacité des 
différents segments administratifs. La référence 
au « privé » est systématisée, tant dans les pra-
tiques et les instruments mobilisés que dans les 
discours. D’un côté, l’instrumentation de la gestion 
publique importe des outils de contrôle, comme 
les tableaux de bord chiffrés pour la Lolf ou les 
composantes du lean management6 pour la RGPP, 



ACTION PUBLIQUE • RECHERCHE ET PRATIQUES • N° 15 • 2022/3

21

des outils informatiques de gestion (progiciel 
de gestion intégrée) ou de communication avec 
les administrés (e-administration) ou des formes 
d’orga nisation (privatisations, partenariats publics/ 
privés) (Guillemot et Jeannot, 2013). De l’autre 
côté, le « privé » saisi comme un bloc devient la 
référence a priori de la « bonne » gestion publique 
et est posé dans les discours comme la seule alter-
native possible pour abolir la bureaucratie.

Les appropriations nationales des principes du 
NPM ont varié en fonction des pays. Comme le 
notent Guillemot et Jeannot (2013), « dans le cas 
de l’Europe continentale, France comprise, c’est sur-
tout la diffusion d’outils de gestion issus du secteur 
privé qui a longtemps dominé (Pollitt et Bouckaert, 
[2000] 2004), diffusion souvent appelée “moder-
nisation” par ses promoteurs », au moins jusqu’à 
une période récente. L’application des principes 
du NPM conduit notamment au démantèlement 
d’une partie des principes hiérarchiques au profit 
de la mise en œuvre de plus petites unités rendant 
des comptes en fonction d’objectifs (par exemple, 
via le management de projet) ou contrôlées par des 
marchés internes de prestation. Elle implique éga-
lement un remplacement partiel d’un traitement 
formel et égalitaire des agents par leur respon-
sabilisation sur des objectifs précis et leur diffé-
renciation en fonction de leurs résultats, comme 
l’indique la Lolf. Enfin, elle substitue une mise à 
distance des usagers devant garantir l’impartia-
lité de l’État par une volonté de personnaliser la 
relation de service en fonction des administrés.

Le New Public management : 
une bureaucratisation « privée » 
à l’assaut du public

De nombreux travaux académiques récents, reve-
nant à Weber et à l’utilisation de ses écrits pour jus-
tifier une critique de la bureaucratie publique, ont 
montré tout l’intérêt qui existe à distinguer bureau-
cratie et administration – la première n’étant pas 
appréhendée par Weber comme caractéristique 
du seul État, mais de bien d’autres organisations. 
En effet, comme y incite Hibou (2012), il est 
nécessaire de « tordre le cou à une idée répandue : 
contrairement à ce que prétend la vulgate, sa cri-
tique de la bureaucratie ne concerne pas seulement 
l’appareil administratif d’État. Weber adopte au 
contraire une vision extrêmement large et complexe 
de la bureaucratie, et la considère comme un phé-
nomène multidimensionnel et général. Certes, ses 
travaux les plus cités – et surtout les travaux d’exé-
gèse de la pensée wébérienne – ne concernent que 
les appareils étatiques. […] Les écrits politiques de 
ce dernier et d’autres passages entiers d’Économie 

et Société montrent que la bureaucratisation n’est 
pas propre à l’administration étatique et que les 
contraintes juridico- administratives caractérisent 
aussi les grandes entreprises et le capitalisme. 
Weber rappelle que l’entreprise capitaliste offre à la 
bureaucratie un cadre privilégié de développement 
dans la mesure où “l’exigence d’une calculabilité 
et d’une prévisibilité aussi rigoureuse que possible 
favoris[e] l’essor d’une couche spéciale d’adminis-
trateurs et impos[e] à celle-ci un certain type de 
structuration”. Il va jusqu’à parler de bureaucrati-
sation “dans tous les domaines” en mentionnant 
également les partis politiques, les clubs, les lobbies 
et groupes d’intérêts, les Églises… Weber souligne 
que, par rapport à ses formes anciennes, la bureau-
cratie moderne se distingue entre autres par l’accent 
mis sur la division du travail, la spécialisation et la 
formation technique rationnelle, l’évaluation par 
des procédures impartiales ».

En ce sens, s’alignant sur l’interprétation wébé-
rienne d’une bureaucratie qui ne doit pas être 
appliquée au seul domaine public, Béatrice Hibou 
adopte le terme de bureaucratisation pour com-
prendre la bureaucratie comme un processus 
dynamique social mouvant, adoptant des formes 
différenciées, et s’étendant à l’ensem ble de la 
société. Selon elle, à rebours des espoirs entretenus 
par les partisans du NPM ou des FIP, la bureaucrati-
sation du monde n’a fait que s’étendre depuis une 
quarantaine d’années, y compris au sein de l’État, 
mais selon des principes qui diffèrent des prin-
cipes bureaucratiques historiques. Autrement dit, 
alors que les réformes du système administratif des 
dernières années avaient pour projet de débureau-
cratiser, elles ont au contraire renforcé une bureau-
cratisation que l’auteure définit comme néolibérale 
à partir de deux traits singuliers. Le premier porte 
sur le caractère largement « privé » des normes, 
règles et procédures qui constituent aujourd’hui 
la bureaucratisation. Dans le domaine public, cela 
conduit à privilégier la référence à un « privé », sans 
que ce dernier ne soit tout le temps bien défini, et 
à produire des phénomènes d’hybridation entre 
les anciennes règles publiques cristallisées dans 
la loi et les nouvelles normes néo-managériales. 
Cette référence au privé interroge, car, dans le 
même temps, des travaux récents portant sur le 
renouvellement des formes de rationalisation de 
l’activité productive ont réactivé la discussion sur 
la bureaucratisation des entreprises (Courpasson, 
2000 ; du Gay, 2000 ; Rainey et Bozeman, 2000 ; 
Courpasson et Reed, 2004).

La seconde caractéristique réside dans l’exacer-
bation de la nature formelle de la bureaucratie 
néo-libérale. Hibou montre que le New Public 
Management aboutit à un processus d’abstraction 
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et de catégorisation de la réalité sociale, matéria-
lisée par un gouvernement par les chiffres et les 
indicateurs et introduit de nouvelles règles forma-
lisées dans d’autres dispositifs que la loi. Comme 
le résument Bezes, Chiapello et Desmarez (2016), 
« alors que le gouvernement par les indicateurs est 
porté par un discours d’ouverture, de transparence 
et d’efficience, les contributions au dossier-débat en 
soulignent un aspect moins glorieux, voire contra-
dictoire : loin de débureaucratiser, ils semblent au 
contraire souvent produire de nouvelles bureau-
craties qui s’ajoutent aux anciennes et entrent en 
conflit avec elles voire génèrent des formes inédites 
de bureaucratisation par les chiffres ».

D’une part, la production et l’entretien des 
indicateurs requièrent des moyens administra-
tifs importants et la construction de véritables 
« bureaucraties du chiffre », mais aussi parfois 
« du contrôle ». La recherche montre par exemple 
que la conception d’indicateurs de performance 
influencée par le NPM a favorisé l’essor de pro-
cessus de recentralisation et de renforcement du 
contrôle (Kurunmäki et al., 2016). Le constat de 
croissance de nouvelles bureaucraties du contrôle 
est désormais un acquis des recherches en science 
politique, qu’il s’agisse de décrire l’importance 
des « régulations internes aux États » (Hood et al., 
1999), le renforcement des corps d’inspection 
(Light, 1993) ou l’essor de strates gestionnaires 
inédites de « managers », qui réinventent les hié-
rarchies (Diefenbach et By, 2012). D’autre part, les 
nouvelles logiques inhérentes à la mise en place 
d’un pilotage par les indicateurs ne remplacent 
pas les formes plus anciennes de bureaucrati-
sation. La multiplication des indicateurs n’a pas 
conduit à la suppression des anciennes logiques 
bureaucratiques au profit d’une logique de perfor-
mance (Dubet, 2016). Selon Dubet, une seconde 
bureaucratie, souvent jugée plus lourde, est venue 
s’ajouter à l’ancienne. Si la plupart des acteurs 
tiennent compte des indicateurs, ils défendent 
tout aussi vigoureusement leur statut, qui leur 
garantit la possibilité de changer leur pratique… 
ou de ne pas le faire. Les bureaucraties s’ajoutent 
ou se combinent.

Enfin, les effets du management par les indica-
teurs sont aussi prégnants au niveau des com-
portements individuels induits. En s’intéressant 
aux politiques sociales nord-américaines, Brodkin 
(2011) montre par exemple que, soumis à une pres-
sion des indicateurs, des agents administratifs de 
terrain ont tendance à chercher une sur-confor-
mité aux objectifs, transfèrent la pression sur les 
usagers, ou simplifient et réduisent des tâches pour 
maximiser  l’atteinte des objectifs au détriment de 
la qualité du service. Dixon et Hood montrent 

ainsi de manière générale que les indicateurs de 
performance sont porteurs de formalisation, de 
catégorisation et d’impersonnalisation, et qu’ils 
favorisent en ce sens la bureaucratisation.

La	startupisation	de l’État	:	
nouveau paradigme 
de la remise en cause 
bureaucratique	?
La startupisation de l’État : une troisième voie 
de la réforme de l’État ?

Dans les années récentes, et en partie face aux 
nombreuses limites attribuées au New Public 
Management (Talbot 2003 ; Benzerafa, Garcin, 
Gibert et al., 2011 ; Guenoun et Matykasijk, 2019), 
émergent les Formes d’Innovation publiques 
(Coblence et Pallez, 2014). Dans de nombreux 
pays occidentaux comme le Danemark, l’Angle-
terre, la Finlande, le Canada ou la France, sont 
développés des dispositifs tels que les laboratoires 
d’innovation publique (Mindlab au Danemark, 
Nesta au Royaume-Uni…). Ceux-ci se réclament 
explicitement de l’innovation, des cultures et des 
méthodes du design, de l’open source, de l’eth-
nographie, de l’entrepreneuriat social, etc. Ces 
dispositifs, favorisés par l’institutionnalisation de 
directions spécialisées dans la réforme de l’État 
(Direction générale de la modernisation de l’État, 
Secrétariat général pour la Modernisation de l’Ac-
tion publique, puis Direction interministérielle de 
la Transformation publique en France), s’éloignent 
des principes bureaucratiques et néo-managé-
riaux, comme le notent Coblence et Pallez (2014) :

 − alors que la bureaucratie a été un instrument 
tourné vers un désir d’universalité, les FIP privi-
légient, dans les méthodes qu’elles utilisent, un 
souci d’ancrage local et d’attention aux singula-
rités, éloigné d’une volonté de généralisation ;

 − la primauté de la rationalité bureaucratique est 
remplacée par la mise en exergue du ressenti, 
du subjectif, mais aussi du bricolage, de l’impro-
visation et de l’essai/erreur ;

 − une forme d’esprit militant, mais aussi, plus 
globalement, une vision politique, sont par-
fois revendiquées, à l’opposé d’une neu-
tralité politique caractéristique des principes 
bureaucratiques ;

 − l’usager n’est plus vu comme cet individu 
« modélisable », objet du marketing public 
caractéristique des principes néo-managé-
riaux ; au contraire, les FIP promeuvent d’aller 
au- devant des « vraies gens » et de leur vécu.
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Sorte de « troisième voie » de la réforme adminis-
trative entre principes bureaucratiques et prin-
cipes néo-managériaux, ces FIP s’en distinguent 
d’une part sur les modes d’organisation qu’elles 
souhaitent développer, plus horizontaux et colla-
boratifs que la hiérarchie verticale de la bureaucra-
tie. D’autre part, elles privilégient une co-création 
de l’action publique avec les parties prenantes, 
notamment les usagers, contrairement aux deux 
logiques précitées qui s’appuient sur une prise en 
charge par la seule administration de la fabrica-
tion de l’action publique. Enfin, elles réorientent 
la bureaucratie d’État pour susciter l’innovation 
d’acteurs externes, par exemple via la publicité 
des données administratives.

L’État plateforme, popularisé en France par Henri 
Verdier et Nicolas Colin (2012), est un exemple 
caractéristique des espoirs entretenus par ces 
FIP. Il a été conçu comme devant se démarquer 
« du schéma classique d’organisation administra-
tive de type bureaucratique, qui repose sur l’exis-
tence de services spécialisés, prenant en charge 
la gestion de secteurs d’activité et disposant à ce 
titre d’une identité propre (Chevallier, 2013). L’État 
“en mode start-up” (Algan, Cazenave, 2017) doit 
alors prendre la forme de structures légères, agiles, 
dotées d’une forte capacité opérationnelle : la for-
mule bien connue de l’administration de mission 
est ainsi utilisée en tant que vecteur d’innovation ; 
conçues sur le modèle inauguré par Étalab et la 
Dinsic7, de telles structures, échappant au car-
can hiérarchique et aux routines bureaucratiques, 
vont essaimer dans une série d’administrations, 
en marge de l’appareil de gestion classique » 
(Chevallier, 2018).

Ainsi, l’État plateforme incarne ce que certains 
dénomment la startupisation de l’action publique 
(Arfaoui et Célérier, 2021), adossée à un ensemble 
de discours, produits notamment en France 
par cinq hauts fonctionnaires, universitaires et 
dirigeants d’entreprise : Yann Algan, Thomas 
Cazenave, Nicolas Colin, Pierre Pezziardi et Henri 
Verdier, et s’étant concrétisés dans des disposi-
tifs tels que beta.gouv.fr, un « incubateur de start-
ups d’États » destiné à lancer un « intrapreneuriat 
public », ou dans des projets innovants portés 
par de petites équipes de salariés de la fonction 
publique au service de celle-ci. Ce qui en résulte, 
la start-up nation, s’appuie sur trois principes de 

7 En 2015, la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (Dinsic) 
est créée en rassemblant notamment la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication de l’État 
(Disic), considérée comme la direction de systèmes d’information de l’État, et Étalab, l’administration de mission en charge de 
la stratégie de l’État en matière de données depuis 2011.

fonctionnement censés produire de nouvelles 
logiques de gestion.

D’une part, la startupisation doit créer une réti-
cularisation des activités, c’est-à-dire un décloi-
sonnement et une suppression des frontières 
organisationnelles, au sein d’une chaîne de réseaux 
ouverts. Des administrations de mission ou des 
équipes de petite taille, composées de personnes 
aux compétences et profils divers (non exclusive-
ment fonctionnaires) organisées en mode projet et 
en réseaux se substituent à l’organisation bureau-
cratique. Les financements de ces équipes sont 
conditionnés à l’impact des projets conduits, les 
décideurs cherchant de cette manière à les res-
ponsabiliser. D’autre part, la startupisation porte 
le projet d’une autonomisation qui ne concerne 
pas uniquement les équipes, mais les individus. 
L’organisation du travail doit permettre aux indi-
vidus de libérer leur créativité et leur inventivité 
au service d’innovations susceptibles de modifier 
en retour les organisations. Enfin, la startupisa-
tion rejoint un mouvement de digitalisation qu’elle 
solidifie dans le même temps. Le numérique est 
ainsi pensé comme l’instrument qui connecte les 
individus et les organisations déracinées de leur 
contexte bureaucratique, et qui permet en paral-
lèle d’impliquer davantage les citoyens dans la 
mise en œuvre et le développement de l’action 
publique.

En conséquence, l’État plateforme s’inscrit dans 
la perspective d’un « État modeste ». D’une part, 
dans cette configuration, l’État n’a plus l’apanage 
de la fabrication de l’action collective, de l’intel-
ligence et de la créativité puisqu’il reconnaît que 
celles-ci se situent aussi au sein de la société civile 
et que son rôle est justement de les mobiliser et 
de les valoriser pour améliorer l’efficacité de ses 
services. D’autre part, l’État plateforme n’est plus 
incarné par des fonctionnaires, mais par des plate-
formes qui tiennent lieu de supports, permettant 
de faciliter l’accès aux ressources détenues par 
l’État. Enfin, la plateformisation doit permettre 
aux citoyens de régler eux-mêmes les problèmes 
s’ils le peuvent. En somme, « la logique de plate-
forme aboutit à concevoir l’État comme une plaque 
tournante, chargée de faire circuler l’information, en 
misant sur l’initiative des individus pour assurer son 
exploitation et sa valorisation : il ne se présente plus 
sous les traits majestueux de la puissance publique, 
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mais comme une instance neutre, transparente à la 
société, jouant le rôle d’intercesseur ou d’honnête 
courtier dans les rapports sociaux » (Chevallier, 
2018).

Par l’articulation de la réticularisation, de l’au-
tonomisation et de la digitalisation, l’État plate-
forme doit théoriquement répondre à plusieurs 
promesses :

 − le déploiement d’une agilité collective, pensée 
comme l’antinomie de la lourdeur bureau-
cratique, et l’augmentation des marges de 
manœuvre pour améliorer le service public ;

 − la suppression des rentes et la réduction des iné-
galités, à la fois par le contenu des projets mis 
en œuvre et par la sélection méritocratique de 
ceux qui les portent.

 − la conversion en action des indignations ; en 
permettant théoriquement à n’importe quel 
citoyen de proposer une idée, la startupisation 
doit permettre de donner la parole aux usagers. 
L’État se met alors en position de transformer 
cette idée en innovation par son rôle central 
de coordination entre les différentes parties 
prenantes.

En somme, et comme le résument Célérier et 
Arfaoui (2021), la startupisation met en valeur 
« une insatisfaction vis-à-vis de la bureaucratie 
wébérienne (Weber, 2003). La réticularisation et 
l’autonomisation des individus s’opposent à la 
verticalité, au commandement hiérarchique, au 
cloisonnement bureaucratique et à la division du 
travail fondée sur l’expertise – chacun·e est appelé·e 
à innover. L’ethos associé à la start-up se distingue 
de l’ethos bureaucratique (Weber, 1963) : il  s’oppose 
notamment au suivi des ordres et à la mise en œuvre 
de décisions planifiées. Les promesses de la start-up 
peuvent quant à elles être lues en négatif comme 
des critiques courantes de la bureaucratie – de 
rigidité, de privilège, et d’inutilité sociale. L’esprit 
start-up recycle enfin des éléments de la bureau-
cratie wébérienne que les organisations complexes 
auraient échoué à satisfaire, à savoir la méritocratie 
et le don de soi ».

Une (dé)bureaucratisation en trompe l’œil ?

En sus de souligner une proximité avec le New 
Public management, notamment les idées de 
désagrégation des bureaucraties en petites unités 

8 Ces quatre cas d’étude correspondent à l’introduction d’une fonction d’audit interne dans l’administration centrale française, 
la valorisation des actifs immatériels de l’État français, le déploiement de l’Analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) 
au sein du gouvernement fédéral canadien et le financement des organisations culturelles par le programme européen Europe 
créative.

« corporatisées » (Dunleavy, Hood, 1994) et de 
réticularisation des activités (Rhodes, 1994, 1996), 
la recherche a montré que les FIP tombent dans le 
même écueil d’une bureaucratisation croissante. 
À partir d’une étude de quatre cas8, Célérier et 
Arfaoui (2021) mettent en évidence que la star-
tupisation de l’action publique est contrainte en 
raison de son encastrement dans la bureaucratie. 
Le résultat de leur étude est à ce titre éloquent : 
l’organisation de l’action publique en mode 
start-up contribue davantage à renouveler, qu’à 
subvertir la conduite bureaucratisée de l’action 
publique. Pour le démontrer, leur étude explore 
la recomposition de la bureaucratie par la start-up 
à l’aune de trois dimensions de l’ordre bureaucra-
tique : hiérarchique et inégalitaire, austéritaire, et 
de contrôle.

D’une part, alors que la startupisation a été légiti-
mée par une adhésion à la méritocratie qui devait 
contrebalancer les logiques hiérarchiques de la 
bureaucratie wébérienne, elle n’a que peu altéré 
ces dernières. Dans le cas de la mise en place d’un 
service d’audit interne à l’État, les deux auteurs 
montrent que les contrôleurs qui y ont été inté-
grés, bien qu’ayant eu un investissement parti-
culièrement important dans leurs missions, ne 
réussissent pas à s’affranchir des hiérarchies his-
toriques, et notamment de l’influence de l’Inspec-
tion générale des Finances, le service de contrôle 
le plus prestigieux de l’administration. Comme le 
notent les deux auteurs, « la plupart des contrô-
leur·se·s les plus investi·e·s dans l’audit au moment 
de notre enquête appartiennent aux services de 
contrôle les moins reconnus de l’administration, 
ou bien sont ell·eux-mêmes dominé·e·s dans leur 
service en raison de leur genre, ou de leur trajectoire 
antérieure (des femmes, ou bien des femmes ou 
des hommes ayant réalisé une entrée dans le corps 
sur nomination et non via l’ENA, par exemple) ; or, 
leur investissement ne change rien à cette domina-
tion. […] Pour ce cas-là, la start-up ne change donc 
pas tant l’ordre bureaucratique et ses inégalités, 
qu’elle produit un enrôlement des acteur·rice·s à 
cet ordre ».

D’autre part, la startupisation entretient un rap-
port ambivalent avec le contexte austéritaire des 
finances publiques dans lequel elle s’est dévelop-
pée. D’un côté, ce contexte contraint a été l’un 
des arguments justifiant le recours à la start-up 
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comme mode d’organisation, en ce que celle-ci 
a comme principe d’agir dans un cadre tempo-
rel court et avec des ressources contraintes en 
termes humains et financiers. Mais, de l’autre côté, 
alors même que les membres des start-ups d’État 
adhèrent à l’idée d’un mode d’organisation éco-
nome, le manque de ressources à leur disposition 
se heurte au désir d’autonomisation des individus 
que souhaite promouvoir la start-up. La démission 
de Pierre Piezzardi, après six ans passés à la tête 
de beta.gouv.fr, pour protester contre le manque 
de moyens apparaît en ce sens emblématique 
de l’impos sibilité de produire un changement 
 d’ampleur dans l’administration sans moyens.

Enfin, alors même que la startupisation doit théo-
riquement conduire à des formes d’organisation 
agiles, flexibles et plus aisément adaptables, 
les auteurs montrent que la mise en place d’un 
contrôle persistant entrave cet espoir. Par exemple, 
les porteurs de projet financés par le programme 
Europe creative doivent répondre à un ensemble 
d’objectifs d’impact (social, environnemental, 
éducatif ou sanitaire) qui sont évalués par le biais 
d’indicateurs par les instances européennes. Ces 
indicateurs sont censés opérer un contrôle à dis-
tance de l’intérêt du travail du bénéficiaire du pro-
jet financé pour la collectivité. Or, comme le notent 
les deux auteurs, « les contrôles systématiques dont 
font l’objet les projets financés, destinés à vérifier le 
bon respect des engagements eu égard notamment 
à ces objectifs d’impact, entravent les efforts d’inno-
vation des acteur·rice·s. Les audits freinent à la fois 
l’adaptabilité et l’innovation – notamment la mise 
en place de projets “pilotes”. […] Ils contribuent de 
plus à favoriser les porteur·euse·s adossé·e·s à des 
organisations larges et stables. La multiplicité des 
objectifs d’impact à satisfaire et des indicateurs 
à proposer complexifie en effet le montage des 
dossiers de candidature. Les petites organisations, 
qui ne sont pas en mesure de procéder aux recru-
tements supplémentaires rendus nécessaires par 
ces exigences, sont évincées. » Et de conclure que 
« l’empêchement de la start-up par l’audit révèle une 
contradiction interne à la start-up : la réticularisa-
tion de l’activité est rendue possible par l’exercice 
d’un contrôle à distance reposant sur des disposi-
tifs de surveillance et de mesure ; or, ce contrôle 
est incompatible avec la réalisation de la promesse 
d’agilité collective et de l’injonction à la disruption. 
Autrement dit, il y a certes une startupisation de 

la bureaucratie, mais nous observons bien plus une 
bureaucratisation de la start-up ».

À l’instar de ce que montre Anne Bellon (2018), 
concernant la prétendue révolution bureaucra-
tique qu’aurait dû apporter la digitalisation, la star-
tupisation semble s’être brisée contre les digues de 
la bureaucratie étatique. Si elle se banalise, tout 
autant que le numérique, dans certains lieux de 
l’État, elle n’a pas pour autant abouti à un déman-
tèlement de la bureaucratie, mais plutôt à son 
renforcement. Néanmoins, en promouvant une 
logique plus horizontale que verticale, traduite à la 
fois dans une ouverture à d’autres acteurs que ceux 
administratifs et à de nouvelles méthodologies 
d’inclusion, les FIP ont cherché à renouveler les 
modes d’organisation bureaucratiques de  l’action 
publique. Les promoteurs des approches par le 
design ont par exemple adopté une acception 
plus large du terme d’« usagers », qui inclut les 
publics destinataires des services publics, mais 
aussi les agents directement en contact avec eux 
(front office), voire une partie de leurs encadrants 
de proximité (Weller et Pallez, 2017). À ce titre, la 
startupisation promeut l’idée de « coproduction » 
du service public où, impliqué dans la délivrance 
des services, le citoyen deviendrait « corespon-
sable et coproducteur des biens publics », ce 
qui contribuerait à restaurer la confiance dans 
l’action publique (Chevallier, 2018). Cette dyna-
mique donnerait alors au principe de mutabilité, 
ou d’adaptation permanente, qui est au cœur du 
régime de service public, une coloration nouvelle, 
en favorisant une approche user centric de l’action 
publique et au plus proche des comportements 
et des attentes des usagers.

La bureaucratie, comprise comme mode d’organi-
sation de l’État, demeure aujourd’hui structurante 
pour l’action publique. Si les réformes récentes de 
l’État ont tenté de remettre en cause certains de 
ses principes, les modes d’agir promus ont néan-
moins conduit à de nouvelles formes de bureau-
cratisation. L’organisation de l’État se donne ainsi 
à voir aujourd’hui comme un modèle hybride, à la 
bureaucratie polymorphe. Cet état de fait renou-
velle ainsi les questionnements non résolus de 
Weber qui observait déjà à son époque la capacité 
inégalable, et inégalée, de la bureaucratie à croître 
pour couvrir un nombre grandissant d’enjeux de 
politique publique.

Edoardo Ferlazzo est chef du département Gestion publique comparée au sein du bureau de la 
recherche de l’IGPDE, et chercheur associé au Centre d’étude des mouvements sociaux (CEMS).
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Le fonctionnaire, 
au cœur de la bureaucratie ?
Par Émilien Ruiz

Les termes « fonctionnaire » et « bureaucratie » façonnent les représentations 
de la fonction publique depuis la fin du xixe siècle. Pourtant, il faut attendre 
1946 pour que soit créé et appliqué le premier statut. La figure du fonctionnaire 
s’institutionnalise alors autour d’une position professionnelle spécifique 
construite autour de droits et de devoirs. Cet article1 revient sur la double 
évolution de ce paradigme statutaire et de l’organisation de l’action publique 
elle-même. L’examen du lent processus de féminisation des administrations 
permet enfin d’ouvrir de nouvelles perspectives sur la figure du fonctionnaire 
comme sur la logique statutaire.

1 Cet article a été rédigé à partir de la conférence introductive prononcée à l’occasion des 21e Rencontres internationales de la gestion 
publique qui se sont tenues le 13 octobre 2022, sur le thème « Le fonctionnaire, figure centrale de l’action publique ? ». Il s’agissait 
alors de mettre en perspective historique les grandes thématiques abordées au fil des tables rondes. Le programme ainsi que les 
captations vidéo de l’événement sont accessibles à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/
rigp-2022

Cet article entend éclairer trois enjeux histo-
riques et contemporains de la fonction publique 
(Ruiz, 2021a). Nous nous arrêterons d’abord sur 
le diptyque « fonctionnaire » et « bureaucratie ». 
Les deux termes connaissent en effet des usages 
qui, abordés ensemble, permettent de mieux 
situer les représentations – entre « idéaltype » et 
« stéréotype » – de la fonction publique depuis 
la fin du xixe siècle. Dans un deuxième temps, 
c’est sur la logique statutaire comme mise en 
œuvre d’un idéaltype que nous nous attarderons, 
pour proposer une lecture des transformations 
récentes à travers le jeu de balancier entre « le 
 fonctionnaire-citoyen » propre à la logique sta-
tutaire et une sorte de nouvel idéal qui semble 
s’imposer aujourd’hui, entre logique contractuelle 
et hybridation public-privé. Enfin, à l’heure d’une 
remise à l’agenda de la question de l’égalité profes-
sionnelle (DGAFP, 2022), cette contribution s’achè-
vera sur une mise à l’épreuve des transformations 
précitées par l’examen de l’évolution de la place 
des femmes dans une fonction publique qui, en 
définitive, reste une sorte de miroir de la société 
dans son ensemble.

Le fonctionnaire 
dans la bureaucratie	:	
idéaltype	ou	stéréotype	?
Les notions de « fonctionnaire » ou de « bureau-
cratie » ont, l’une comme l’autre, toujours oscillé 
entre des analyses idéaltypiques et des déclara-
tions stéréotypiques. Cela n’est pas sans compli-
quer les discussions autour des transformations 
de l’État et des services publics, mais prendre au 
sérieux les représentations ainsi associées à la 
fonction publique permet d’enrichir notre com-
préhension de son fonctionnement.

Pouvoir et rationalisation bureaucratique

Le terme bureaucratie est d’abord né d’une 
défiance envers les fonctionnaires. En France, 
le mot apparaît dans la seconde moitié du 
xviiie siècle, sous la plume du physiocrate Vincent 
de Gournay qui y voit le risque d’une « constitution 
des bureaux en pouvoir autonome », l’administra-
tion étant perçue comme « susceptible de faire 
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obstacle au gouvernement direct de la volonté 
générale » (Rosanvallon, 1990, 51). C’est surtout 
avec la Révolution française que le terme devient 
d’usage plus courant. On craint le développement 
d’une sorte de nouvel « ordre » qui ferait obstacle 
à la démocratie. En 1793, Saint-Just prononce un 
discours sur le gouvernement qui visait, au nom 
du Comité de salut public, à avertir la Convention 
nationale d’une menace de confiscation de la 
République naissante par les bureaux, au risque 
de l’antirépublicanisme, dont témoignait, à ses 
yeux, l’accroissement du nombre des fonction-
naires. Il évoque alors les « 20 000 sots » qui, selon 
lui, « corrompent la République » :

« Les agents choisis sous l’ancien ministère, les 
partisans des royalistes, sont les complices nés 
des attentats contre la patrie. […] il est possible 
que les ennemis de la France fassent occuper en 
trois mois tout votre gouvernement par des 
conjurés. Entre-t-il trois en place, ceux-ci en 
placent six ; et si dans ce moment on examinait 
avec sévérité les hommes qui administrent l’État, 
sur 30 000 qui sont employés, il en est peut-être 
fort peu à qui le peuple donnerait sa voix » (Saint-
Just, 2004, 642).

Sans être totalement dans le stéréotype, on peut 
ici considérer que l’on se trouve devant une sorte 
d’idéaltype négatif : les observateurs de la fin du 
xviiie siècle voient la bureaucratie comme une évo-
lution possible de l’appareil administratif en cours 
de développement, un risque politique auquel les 
gouvernants se doivent d’être attentifs.

Cela crée d’emblée une première ambiguïté 
pour les observateurs et analystes d’aujourd’hui, 
puisque depuis le premier tiers du xxe siècle, ce 
sens initial n’a pas disparu, mais coexiste avec les 
approches wébériennes de la bureaucratie. Cette 
dernière est alors la manifestation d’un processus 
de rationalisation de l’État qui repose sur divers 
principes que l’on peut résumer, de façon un peu 
rapide, à l’affirmation de trois notions fondamen-
tales : compétence, hiérarchie et réglementation 
(Weber, 1995). Du point de vue des fonctionnaires, 
cela implique un processus de recrutement sur la 
base des compétences et non de l’hérédité ou de 
la fidélité politique, par exemple ; cela signifie que 
leurs activités reposent sur une nécessaire division 
du travail verticale où l’obéissance hiérarchique est 
fondamentale ; enfin, cela suppose que le travail 
des fonctionnaires repose sur des règles formelles, 
dont la maîtrise est considérée comme une com-
pétence indispensable. Pour que ces principes 
s’appliquent, l’émergence et le développement 
d’une administration dé-patrimonialisée sont indis-
pensables. C’est une caractéristique fondamentale 

de l’État contemporain pour Weber qui, dans ses 
célèbres conférences sur le savant et le politique, 
insiste sur le fait qu’il a « entièrement réussi à “cou-
per” la direction administrative, les fonctionnaires 
et les travailleurs de l’administration des moyens 
de gestion » (Weber, 2002, 133). Dans cette pers-
pective descriptive et analytique, le fonctionnaire 
est donc bien au cœur de la bureaucratie. L’un et 
l’autre sont totalement indissociables. Or, cette 
lecture n’est pas sans lien avec une vision bien 
plus stéréotypique de la bureaucratie.

Fainéantise, paperasse et incompétence

En France, dès le xixe siècle, la définition de la 
bureaucratie a évolué vers un sens plus péjoratif 
qui n’est pas étranger à l’interprétation wébé-
rienne : la dé-patrimonialisation conduirait à la 
fainéantise ; l’obéissance hiérarchique relèverait de 
la servitude politique et découragerait tout esprit 
d’initiative ; les règles communes et la neutralité 
relèveraient de l’indifférence et de la paperasse…

Dans le Grand dictionnaire universel du xixe siècle 
publié par Pierre Larousse, la bureaucratie est ainsi 
devenue une « manie d’écrivasser », une tendance 
à compliquer par des « formalités » et des « pape-
rasseries » inutiles, mais aussi une façon de donner 
du travail à « une armée de bureaucrates ». Ainsi, 
pour Larousse, l’habileté d’un homme politique 
consiste à « ne faire des réformes qu’autant qu’elles 
nécessitent la création de nouveaux bureaux » qui 
permettraient ainsi de « récompenser les servi-
teurs dévoués » (Larousse, 1867, 1421). On en voit 
les persistances jusqu’à nos jours. On pourrait 
citer « l’administration administrante » qui a fait 
office de slogan pendant la dernière campagne 
présidentielle (Ruiz, 2021b). Mais on peut aussi 
prendre un exemple très récent avec la publica-
tion, le 11 octobre 2022, d’un article consacré à 
la faible attractivité des « prépa talents » dans 
Le Monde. Un responsable de l’une de ces forma-
tions racontait ainsi : « Un jeune me disait “Si je vais 
dans l’administration, je ne vais rien gagner, avoir un 
chef absurde, avoir peu de marge de manœuvre…” » 
(Gourdon, 2022). Ici encore, les fonctionnaires sont 
bien au cœur de la bureaucratie, mais cette fois 
dans une perspective qui ne se veut ni descriptive 
ni analytique, mais plutôt dans une logique de 
repoussoir.

L’évolution du sens du mot « bureaucratie » 
s’est ainsi accompagnée de l’apparition d’un 
autre concept, toujours dans le dernier quart du 
xixe siècle : celui de « fonctionnarisme ». Le terme 
renvoyant à la fois à la trop grande propension 
des jeunes à vouloir devenir fonctionnaires… et à 
la croissance considérée trop importante de leur 
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nombre. On ne saurait développer ici les soubasse-
ments politiques très divers de cette dénonciation 
séculaire (Ruiz, 2017). Relevons toutefois que, du 
point de vue du rapport à la bureaucratie, cette 
dénonciation n’était pas sans contradiction. Au 
milieu des années 1880 par exemple, on dénonce 
la bureaucratie-stéréotype, les formalités et la 
paperasse trop nombreuse… mais en considérant 
en même temps le « fonctionnarisme » comme un 
fléau social, un « parasitisme » lié au « népotisme » 
et au « favoritisme ». Ce que l’on réclamait, fina-
lement, c’était plus de bureaucratie-idéaltype ; 
moins de favoritisme et de népotisme, plus de 
compétence, de sélection, de neutralité, etc.

La pensée de l’économiste libéral Paul Leroy-
Beaulieu est, à ce titre, très intéressante. Dans 
l’édition de 1900 de L’État moderne et ses fonc-
tions, il compare l’État et les sociétés anonymes 
pour affirmer que « dans les mains de bons direc-
teurs », la bureaucratie des grandes entreprises est 
« beaucoup plus souple et beaucoup plus efficace 
que celle de l’État. ». La bureaucratie n’est donc 
pas un problème « en soi ». Il considère d’ailleurs 
qu’elle est indispensable :

« On peut médire de la bureaucratie : il n’en est 
pas moins vrai qu’elle est indispensable, et qu’il 
faut avoir l’esprit bien étourdi pour réclamer à 
la fois, comme le font tant de gens, l’extension 
des attributions de l’État et la suppression ou la 
réduction de la bureaucratie » (Leroy-Beaulieu, 
1900, 80).

Selon lui, c’est l’inefficacité de l’État qui consti-
tue le principal problème. Ce serait le fruit de 
deux constantes, l’instabilité des personnels et 
leur mode de recrutement, toutes deux liées 
aux relations entre administration et politique. 
D’abord parce qu’il considérait que le recrutement 
relevait essentiellement du favoritisme politique, 
mais aussi parce qu’il écrit au terme d’un siècle 
où chaque changement de régime a conduit à 
des vagues d’épuration (Rosanvallon, 1990, 75-80). 
Cela amenait l’économiste à considérer que, pour 
améliorer l’efficacité de l’État, il eût fallu que : « le 
fonctionnaire [fût] considéré comme le propriétaire 
de sa fonction ».

Le fonctionnaire-citoyen 
et le	contractuel-mobile
Or, qu’il s’agisse de stéréotype ou d’idéaltype, la 
question du mode de recrutement et celle de la 
stabilité du personnel administratif se trouvent au 
cœur des analyses et des débats sur la bureaucratie 

depuis au moins la fin du xixe siècle. On peut 
notamment l’observer dans la lente maturation 
de la logique statutaire en France.

Le statut comme « mise au pas »

Lorsque l’on évoque le statut de la fonction 
publique en France, en dehors des travaux des 
spécialistes, on fait généralement commencer son 
histoire en 1946, voire parfois en 1983. Or, cette 
dernière est plus ancienne : le resituer dans la 
longue durée permet de mieux mettre en pers-
pective les transformations les plus récentes.

Il faut ainsi citer l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, 
portant fixation du budget des dépenses et des 
recettes pour l’exercice en cours :

« Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous 
les employés et ouvriers de toutes administra-
tions publiques ont droit à la communication 
personnelle et confidentielle de toutes les notes, 
feuilles signalétiques et tous autres documents 
composant leur dossier, soit avant d’être l’objet 
d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement 
d’office, soit avant d’être retardés dans leur avan-
cement à l’ancienneté ».

C’est le premier acte législatif s’appliquant à 
l’intégralité des agents de l’État et il fait suite 
à un scandale politique, « l’Affaire des fiches » 
(un recueil d’information sur les opinions anti-
républicaines dans l’armée), qui conduisit à une 
intensification des débats relatifs aux droits et 
devoirs des fonctionnaires, et à la question de 
leur statut. Cet article est longtemps resté une 
garantie fondamentale de la fonction publique 
(Thuillier, 1975) ; il fut surtout la seule réalisation 
en la matière jusqu’aux années 1940.

Cela peut parfois surprendre, mais les agents de 
l’État furent eux-mêmes d’abord hostiles à l’idée 
d’un statut. Jeanne Siwek-Pouydesseau l’a bien 
expliqué : les fonctionnaires voulaient se syn-
diquer, et en particulier s’affilier à la CGT, alors 
syndicat révolutionnaire, et bénéficier du droit 
de grève et des moyens de lutter contre un État 
considéré comme un patron comme un autre. La 
hiérarchie administrative, les politiques comme les 
juristes impliqués dans ces débats considéraient en 
revanche le statut comme une façon d’accorder 
des garanties contre les décisions arbitraires en évi-
tant justement d’accorder aux agents tous droits 
syndicaux (Siwek-Pouydesseau, 1989, 233). Même 
pour certains des analystes les plus favorables 
aux fonctionnaires, tels Georges Demartial, Léon 
Duguit, Maxime Leroy, mais aussi Émile Durkheim, 
il n’était alors pas concevable que des serviteurs 
de l’État puissent faire grève.
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Les rapports de force firent qu’aucun projet de 
statut ne put vraiment aboutir… jusqu’à l’avène-
ment du régime de Vichy. Car il y eut en effet 
un « statut avant le statut », dont l’histoire est 
bien connue grâce aux travaux de Marc Olivier 
Baruch (1997). Sa construction releva d’une double 
logique. En premier lieu, un travail de codifica-
tion de la jurisprudence ; en second lieu, une 
mise au pas des fonctionnaires. Ceux-ci étaient 
en effet considérés comme les responsables de 
la décadence de la France qui avait inexorable-
ment conduit à la défaite. Comme l’écrivit, dès 
1941, Maurice Duverger, « le régime de la fonction 
publique institué par le régime de Vichy doit être 
compris [comme] un moyen d’action politique ».

« Le nouveau régime politique est d’abord un 
régime autoritaire : ainsi les premières réformes 
administratives ont-elles tendu à restaurer l’auto-
rité de l’État sur ses fonctionnaires » (Duverger, 
1941, 278).

Tranchant des débats qui avaient animé juristes, 
hommes politiques et syndicalistes depuis des 
décennies, le régime interdit les syndicats et le 
droit de grève ; distingua les « employés » (des-
tinés à être considérés comme des salariés du 
secteur privé) des « fonctionnaires » (bénéficiant 
de garanties de carrière) ; élabora un mode de 
rémunération appelé « traitement familial » qui 
visait à mettre fin à l’idée selon laquelle un « travail 
égal » supposait un « salaire égal » et fondant le 
niveau de rémunération sur le nombre d’enfants. 
Représentatif des obsessions du régime, ce statut 
était, en outre, un statut d’exclusion : des Juifs 
d’abord, mais aussi des francs-maçons, des natu-
ralisés, etc. Pour autant, à l’exception notable de 
ces exclusions de personnes considérées comme 
« indésirables » par l’État français, le statut ne fut 
jamais réellement appliqué. Il fut, en outre, annulé 
par l’ordonnance relative au rétablissement de la 
légalité républicaine promulguée en août 1944 
par le Gouvernement provisoire de la République 
française.

Le « fonctionnaire-citoyen »

C’est une autre forme de reprise en main qui fut 
mise en œuvre à la Libération. Les compromissions 
de l’administration avec l’occupant conduisirent 
à une forte volonté politique de « refondation ». 
À ce titre, la description de la situation que pro-
posait Paul Vienney, ancien résistant et avocat 
communiste, est édifiante :

« 80 % des diplomates ont accepté de seconder 
la collaboration vichyssoise, […] 90 % des préfets 
ont mis leurs services à la disposition de 

l’occupant, […] la totalité moins un des magistrats 
a prêté serment de fidélité à la personne du “chef 
de l’État” et […] huit déportés sur dix ont été 
préalablement arrêtés par la police française. […] 
[S]i les rouages de l’État se sont ainsi rouillés, 
paralysés au point de nous conduire à la catas-
trophe de 1940, si les grandes administrations 
publiques se sont vautrées sans gloire dans la 
collaboration avec l’ennemi, c’est que cette 
carence générale a trouvé un milieu favorable 
dans les imperfections de l’appareil d’État. Il ne 
suffit donc pas de changer les hommes. Il faut 
modifier les méthodes et renouveler les tradi-
tions. Il faut rénover les institutions elles-mêmes 
et réviser leur fonctionnement et leur structure » 
(Vienney, 1946).

Un des fondements de cette refondation voulue 
par toutes les tendances politiques, même s’il pou-
vait y avoir des débats sur les moyens à mobiliser, 
fut le statut de la fonction publique de 1946. Le 
projet de statut – qui, contrairement à une idée 
reçue tenace, ne figurait pas au programme du 
Conseil national de la Résistance – fut élaboré 
sous la houlette du ministre communiste Maurice 
Thorez et rédigé en grande partie par le syndica-
liste CGT Jacques Pruja. Il fut largement amendé 
du fait des exigences des démocrates chrétiens 
du MRP et de la CFTC d’un côté, et des observa-
tions de Roger Grégoire, le premier directeur de la 
Fonction publique de l’autre. C’est un député MRP, 
Yves Fagon, qui fit voter, à l’unanimité, le texte qui 
devint la loi du 19 octobre 1946 relative au statut 
général des fonctionnaires (Siwek-Pouydesseau, 
1995 ; Chevallier, 1996).

Cette liste de noms de personnes et d’organisa-
tions aux orientations politiques et syndicales dif-
férentes permet de souligner à quel point le statut 
de 1946 fut l’objet d’un large compromis qui, à 
mon sens, explique sa relative longévité. Comme 
l’ont noté Gerard Aschieri et Anicet Le Pors, il s’agit 
d’une véritable rupture avec les décennies précé-
dentes : on abandonnait la logique autoritaire pour 
faire du fonctionnaire non pas un « sujet », mais 
un « citoyen responsable de l’exécution du service 
public » (Aschieri, et Le Pors, 2015). Cela implique 
que, contrairement aux dénonciations péremp-
toires (dans Pochard, 2021, par exemple), le statut 
ne se résume pas à une « garantie de  l’emploi à 
vie », mais à un subtil équilibre entre des droits 
et des obligations.

Les tentations de faire pencher la balance d’un 
côté ou de l’autre ont bien sûr toujours été pré-
sentes. Les réformes du statut en 1959 et 1983 en 
ont témoigné, mais, en réalité, le cœur de l’équi-
libre a toujours été maintenu. D’un côté, droit 
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syndical, « protection fonctionnelle » ou encore 
interdiction de faire figurer opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses des fonctionnaires 
dans leur dossier… autant de protections pré-
sentes en 1946 qui existent encore dans le statut 
aujourd’hui. De l’autre, interdiction de cumul, 
obligation de discrétion et d’obéissance hiérar-
chique, responsabilité de la bonne marche des 
services… autant d’obligations qui existent encore 
de nos jours.

Cette notion d’équilibre est d’autant plus sai-
sissante lorsque l’on s’intéresse à deux disposi-
tions fondamentales du statut. L’article 12 de la 
loi du 13 juillet 1983 dispose ainsi que « le grade 
est distinct de l’emploi ». C’est cette distinction 
qui offre aux agents des garanties de carrière et 
à leurs employeurs une réelle souplesse dans leur 
affectation. « Le grade est le titre qui confère à son 
titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui 
correspondent. […] en cas de suppression d’emploi, 
le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi 
dans les conditions prévues par les dispositions sta-
tutaires régissant la fonction publique à laquelle 
il appartient ». Cette disposition prend tout son 
sens si on la met en regard de l’article 28 de la 
loi du 13 juillet 1983 qui dispose que, si « l’agent 
public doit se conformer aux instructions de son 
supérieur hiérarchique », il existe une exception 
dans « le cas où l’ordre donné est manifestement 
illégal et de nature à compromettre gravement un 
intérêt public ».

Les fonctionnaires, titulaires après avoir été recru-
tés par concours, ont donc droit à une carrière, 
même si leur emploi venait à être supprimé, même 
s’ils ne partagent pas le point de vue de leurs chefs 
ou l’idéologie de leurs ministres. Il s’agit d’assurer 
la continuité de l’État et des missions de service 
public. La garantie d’emploi est donc aussi au ser-
vice des publics : elle permet de disposer d’agents 
publics dont la loyauté doit, en dernier ressort, 
aller à l’intérêt général.

Le « contractuel-mobile »

À ce titre, les mutations les plus récentes ne 
peuvent qu’interroger. On peut en effet se deman-
der si, finalement, l’édification de la figure du 
« fonctionnaire-citoyen » en une sorte d’idéaltype 
n’a pas constitué une parenthèse dans l’histoire 

2 Il s’agit d’une voie d’entrée alternative dans la fonction publique : les salariés du secteur privé, les acteurs du monde associatif 
ou les élus locaux peuvent passer le « troisième concours » (distinct du concours externe qui suppose l’obtention de certains 
diplômes ; et du concours interne qui implique plusieurs années de service public), sans conditions de diplôme s’ils justifient 
d’un certain nombre d’années d’expérience professionnelle.

longue de la fonction publique française. Quelques 
signaux semblent aller dans un tel sens.

En premier lieu, comme les travaux d’Aurélie 
Peyrin (2017) ont permis de l’établir, l’idée selon 
laquelle la norme de recrutement dans la fonction 
publique devrait être celle du statut a beaucoup 
reculé. La sociologue a montré qu’en 2014, seul 
1 nouvel agent sur 6 était statutaire, avec une 
majorité des embauches faites en CDD. Il y a 
cinq ans, elle affirmait que plus rien n’empêchait 
la marginalisation du statut dans les services. Le 
temps semble lui avoir donné raison puisque l’un 
des objectifs explicites de la loi de transformation 
de la fonction publique (TFP) de 2019 était d’élargir 
le plus possible le recours aux contractuels pour 
les emplois permanents (Vie publique, 2021). De 
fait, il n’existe plus, aujourd’hui, d’obstacle formel 
à une augmentation considérable de leur nombre 
comme de leur proportion. Les dernières statis-
tiques disponibles, publiées par la DGAFP, per-
mettent d’illustrer une tendance de fond. Entre 
2011 et 2020, le nombre des titulaires dans les trois 
versants de la fonction publique a stagné tandis 
que celui des contractuels a fortement augmenté… 
avant même que les effets de la loi TFP ne soient 
mesurables, la proportion de contractuels dans 
la fonction publique a dépassé les 20 % (DGAFP, 
2022, 86).

Enfin, on le voit dans l’encouragement de plus en 
plus assumé aux parcours hybrides entre secteurs 
public et privé. Il ne s’agit pas seulement de favo-
riser les recrutements à l’extérieur de l’administra-
tion pour attirer des profils du privé vers le public 
en mobilisant le levier du troisième concours2, 
mais d’inciter aux allers et retours. La réforme en 
cours de la haute fonction publique (Gally, 2022) 
suppose ainsi des temps de mobilité avant promo-
tion, avec une incitation à ce que certains aient 
lieu hors de l’administration.

Mais cette idée d’allers et retours entre public 
et privé est plus largement répandue. En 
décembre 2021, dans un entretien donné aux 
étudiants de Sciences Po, son nouveau directeur, 
Mathias Vicherat, leur conseillait ainsi :

« Et d’ailleurs vous pouvez aussi, et c’est ce que 
je vous recommande parce que Sciences Po c’est 
sans doute la formation la plus interdisciplinaire 
de France […], ce que je vous conseille, dans votre 
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vie professionnelle, si vous le pouvez, c’est de 
faire des allers-retours. Alors parfois c’est mal 
vu, on dit qu’on pantoufle, etc. Mais, la réalité 
c’est que, je pense que c’est assez riche de pou-
voir aller dans différents univers professionnels 
et donc Sciences Po permet ça. Donc, vous pou-
vez commencer dans le privé, puis faire un pas-
sage dans le public puis retourner dans le privé, 
ou l’inverse, et je crois que ça fait la richesse 
d’une vie professionnelle. » (Sciences Po TV, 
2021)

Et c’est effectivement de plus en plus courant. 
Or, si ces allers-retours offrent d’incontestables 
opportunités de carrières d’un point de vue indi-
viduel, la question des effets de ces nouvelles 
formes de mobilités sur le service de l’intérêt 
général mérite d’être posée. Des éléments de 
réponse commencent à être accessibles dans des 
travaux de sciences sociales. Citons en particulier 
Antoine Vauchez et Pierre France avec ce qu’ils 
ont appelé le « grand brouillage » entre sphère 
publique et intérêts privés autour de la facilitation 
des va-et-vient entre le monde politique, la haute 
administration, et la profession d’avocat d’affaires 
(France et Vauchez, 2017). Évoquons aussi Julie 
Gervais, Claire Lemercier et Willy Pelletier qui ont 
forgé la notion de « noblesse managériale public-
privé » pour décrire ce qui semble constituer un 
nouvel idéaltype de carrière pour une partie des 
élites administratives qui exercent une influence 
non négligeable sur les politiques de remise en 
cause des services publics (Gervais, Lemercier, et 
Pelletier, 2021). Terminons avec quelques enquêtes 
journalistiques qui témoignent du fait que les 
« garde-fous » déontologiques n’ont pas toujours 
l’efficacité que l’on souhaiterait leur prêter pour 
la préservation de l’intérêt général sur les inté-
rêts particuliers (Aron et Michel-Aguirre, 2022 ; 
Mediapart, 2022).

Dans tout ce qui précède, les termes « fonction-
naires » et « bureaucratie » sont utilisés en des 
termes très génériques et globalisants. Or, s’il y a 
bien une leçon à retenir des grands spécialistes de 
l’histoire de l’État et de l’administration, c’est que 
le singulier est une simplification commode, mais 
que cela reste une simplification (Baruch, 1997).

Pour comprendre la fonction publique, il est indis-
pensable de sans cesse jouer sur les échelles et de 
multiplier les angles d’observation. Ceux-ci sont 
innombrables : on pourrait distinguer par secteurs 
ministériels, par versants de la fonction publique, 
poser la question des catégories hiérarchiques, des 
statuts d’emploi ou interroger la diversité sociale 
du recrutement… Pour achever cette contribu-
tion, il paraît intéressant de se concentrer sur une 

question séculaire que le dernier rapport annuel 
de la DGAFP a permis de remettre sur le devant 
de la scène médiatique : la question de l’égalité 
professionnelle dans la fonction publique (DGAFP, 
2022, 215-259).

La féminisation 
des administrations	:	
la fonction	publique	miroir	
de	la	société	?
Revenir sur le lent processus de féminisation des 
administrations permet ainsi non seulement d’affi-
ner l’analyse des représentations attachées à la 
figure du fonctionnaire, mais aussi de souligner 
quelques limites aux effets concrets de la logique 
statutaire.

Idéaltype masculin, stéréotype féminin

Affirmer que les femmes ont toujours travaillé 
relève désormais d’un lieu commun (Perrot, 1978 ; 
Schweitzer, 2002 ; Maruani et Meron, 2012). Mais 
si la fonction publique est un miroir de la société, 
force est de constater que, dans un premier temps 
de son histoire, l’image fut particulièrement 
grossie. En effet, pendant longtemps, quasiment 
jusqu’à la fin du xixe siècle, les femmes furent tout 
simplement exclues de l’administration française. 
En 1845, Vivien insiste ainsi sur le fait qu’elles 
n’étaient admises que dans l’administration des 
postes, où elles pouvaient éventuellement être 
directrices, mais à condition que ce soit dans les 
petits bureaux les moins rémunérateurs. En outre, 
il n’abordait cette question que dans un passage 
relatif aux bonnes mœurs, à l’honorabilité et à 
la moralité nécessaires à l’exercice des fonctions 
publiques. Il s’agit ici d’un simple reflet de la posi-
tion qui était alors assignée aux femmes dans la 
société française. Rappelons l’article 1124 du Code 
civil de 1804 qui disposait que « les personnes pri-
vées de droits sont les enfants mineurs, les femmes 
mariées, les criminels et les débiles mentaux », et 
rappelons qu’il fallut attendre la réforme des 
régimes matrimoniaux au milieu des années 1960 
pour qu’une femme puisse contracter, ouvrir un 
compte en banque, etc. sans l’autorisation de son 
époux (Viennot, 2020).

Pendant très longtemps, l’idéaltype du fonction-
naire compétent ne s’est donc accordé qu’au 
masculin. Le xixe siècle est à ce titre un temps de 
résistances très fortes à l’entrée des femmes dans 
les administrations de l’État. À tel point que c’est 
parfois même au nom de stéréotypes relatifs à la 
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bureaucratie que certains s’accommodaient de la 
féminisation des administrations. On peut, pour 
en prendre la mesure, citer Victor Turquan, ancien 
chef de la Statistique générale de la France (SGF, 
lointain ancêtre de l’Insee). En 1896, la proportion 
des femmes parmi les agents de l’État était évaluée 
à 18 %. C’était « considérable » pour Turquan, mais 
il affirmait ne « voir que d’un bon œil la féminisation 
des bureaux de l’administration française » puisqu’il 
n’y avait « pas besoin de grande vigueur pour copier 
des lettres et classer des dossiers » (Turquan, 1899).

Ceux qui allaient plus loin en défendant des posi-
tions féministes étaient tellement empreints des 
représentations de l’époque qu’ils insistaient sur 
le fait que laisser entrer les femmes dans la fonc-
tion publique relevait d’une politique humanitaire. 
Il s’agissait de les éloigner des lieux de perdition 
morale qu’étaient les usines ; et il s’agissait de per-
mettre aux veuves ou aux célibataires d’exercer 
une profession leur évitant la prostitution (Frank, 
1894). Ce type de raisonnements justifiait de can-
tonner les femmes aux fonctions subalternes et 
temporaires les moins bien rémunérées. De telle 
sorte qu’à la fin du xixe siècle, 91 % des femmes 
employées par l’État recevaient un traitement 
inférieur à 1 000 francs annuels (Turquan, 1899), 
somme alors considérée comme inférieure d’un 
tiers à ce que l’on appellerait aujourd’hui un mini-
mum vital.

Les stéréotypes de genre ont ensuite, et jusqu’à nos 
jours, largement affecté les secteurs administratifs 
dans lesquels les femmes ont progressivement été 
acceptées. En 1873, Paul Leroy-Beaulieu défendait 
ainsi leur recrutement dans la fonction publique : 
quitte à ce que les femmes travaillent, autant leur 
ouvrir les portes de l’administration. Il insistait 
alors sur l’Instruction publique en considérant 
qu’elles avaient « d’instinct la connaissance de 
l’enfance » et qu’elles disposaient de toutes les 
qualités requises pour s’occuper de « ces jeunes 
et frêles âmes qui, si délicates elles-mêmes, récla-
ment tant de délicatesse ». Or, « la femme » était 
décrite comme « faible » et « chétive », la nature 
ayant « confié à ses bras débiles le soin des jeunes 
générations » (Leroy-Beaulieu, 1873).

De fait, c’est d’abord dans le secteur éducatif 
(les salles d’asile, devenues écoles maternelles), 
mais aussi comme inspectrices dans l’assistance 
publique (De Luca, 2002), suite au vote des lois 
sociales de la IIIe République, sur la limitation du 
travail des enfants notamment, que les femmes 
commencèrent à entrer dans la fonction publique 
d’État. Dans les autres administrations, elles 
étaient principalement cantonnées aux postes 
d’auxiliaires.

Changement technique et féminisation

C’est une révolution technique qui conduisit, au 
début du xxe siècle, à ce qui a pu être considéré 
comme une « révolution féminine des bureaux » 
(Thuillier, 1988). L’introduction de la machine à 
écrire puis de la mécanographie dans les admi-
nistrations a considérablement transformé 
la question de la place des femmes dans les 
administrations.

Toujours sur la base de stéréotypes de genre, mais 
aussi du fait des représentations négatives asso-
ciées à l’usage de ces machines, moins noble que 
celui de la plume et de l’acte d’écriture en général, 
on considéra que le travail de dactylographe reve-
nait aux femmes. Le premier concours de « dames 
dactylographes » fut organisé au ministère du 
Commerce en 1901, avant de s’étendre à presque 
toutes les administrations à la veille de la Guerre. 
Ce mouvement ne fut pas propre à l’administra-
tion publique, qui reflète ici encore la société dans 
son ensemble : les travaux de Delphine Gardey ont 
montré que cette féminisation a aussi eu lieu dans 
l’industrie (chez Renault notamment), et l’on sait 
que les banques ont aussi très tôt employé des 
femmes dans les services administratifs (Gardey, 
2004).

Ce fut, ici encore, le fruit d’une sorte de naturalisa-
tion de l’adaptation des femmes au travail adminis-
tratif, goût du détail, esprit minutieux, obéissance 
et intelligence réceptive les dirigeant naturelle-
ment vers les métiers d’exécution (Thuillier, 1988, 
32-33). De telle sorte que le grand combat des 
années 1920-1930 ne fut plus la question de 
 l’accès aux emplois, mais bien celle des possibi-
lités d’évolution de carrière et d’accès aux fonc-
tions de direction et, bien sûr, celle de l’égalité de 
traitement. Le contexte était alors peu favorable : 
avec la crise économique, on accusa les femmes 
de faire de la concurrence déloyale aux hommes 
puisqu’elles étaient moins bien rémunérées ; avec 
la crainte d’une nouvelle guerre avec l’Allemagne, 
on s’inquié tait, en outre, d’une soi- disant fécondité 
inférieure des fonctionnaires (De Luca, 2010).

Les velléités d’exclusion de la fonction publique 
furent longtemps très fortes, sans qu’elles ne 
puissent vraiment être mises en œuvre. L’État 
français affirma sa volonté d’exclure les femmes 
des administrations sans réellement appliquer une 
telle politique. Entre 1941 et 1947, on peut estimer 
que la proportion de femmes est passée de 32 % 
à 36 % dans le total des effectifs civils, le double 
de la proportion que Victor Turquan jugeait consi-
dérable quatre décennies plus tôt. En réalité, leur 
place ne cessa jamais d’augmenter : les femmes 
représentaient 42 % des agents civils en 1976 ; leur 
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part grimpa, hors ministère de la Défense, à 56 % 
des effectifs de la fonction publique en 1998.

Les limites du statut

Dès lors, la grande question, des années 1950 à 
nos jours, n’a plus été celle de l’accès aux emplois, 
mais celle de l’égalité. Ce qui permet de revenir 
ici sur les limites du statut en la matière. Avec 
la Constitution de 1946, le peuple français avait 
proclamé que la loi garantissait, « à la femme, 
dans tous les domaines », des droits égaux à ceux 
de « l’homme » et que « la France » garantissait 
à « tous l’égal accès aux fonctions publiques ». Le 
statut des fonctionnaires de 1946 était moins 
extensif puisqu’il disposait qu’aucune distinction 
ne serait faite entre les sexes « sous réserve » de 
« dispositions spéciales ». La réforme du statut en 
1959 enfonça le clou : il était possible de déroger à 
l’égalité par des « mesures exceptionnelles prévues 
dans les statuts particuliers et commandées par 
la nature des fonctions ». Florence Descamps a 
bien montré les effets de ces possibilités offertes 
à l’État employeur, et en particulier au ministère 
des Finances : un « plafond de plomb » s’imposa 
aux femmes, certains postes leur restant fermés 
jusque dans les années 1970 (Descamps, 2013).

On voit ici, à travers un cas particulier, un élément 
fondamental qui gagne à être généralisé. Au début 
des années 1950, Gabriel Ardant, lui-même inspec-
teur des finances et ancien proche collaborateur 
de Pierre Mendès France, écrivait à propos du 
statut un commentaire d’une grande actualité :

« On dénonce volontiers la rigidité du statut des 
fonctionnaires comme une des grandes causes 
de la productivité insuffisante des Services 
publics. […] on doit insister sur le fait suivant. 
Beaucoup de défauts que l’on peut relever sont 
le fait non de la loi, du règlement, du statut, mais 
de l’usage qui en est fait par les cadres à tous les 
échelons » (Ardant, 1953).

De fait, comme l’a montré Frédéric Edel dans une 
étude des instruments juridiques de l’égalité pro-
fessionnelle, au fil des années 1980-1990, entre 
l’alternance socialiste, l’extension du statut et, 
surtout, la pression d’organisations internationales, 
de l’Organisation internationale du travail (OIT) à 
l’Union européenne, l’ensemble des limitations 
formelles à l’égalité ont disparu (Edel, 2013). Pour 
autant, toutes les études empiriques sur la ques-
tion montrent qu’aujourd’hui encore les inégalités 

entre les femmes et les hommes subsistent dans 
la fonction publique (Marry et al., 2017).

Il est néanmoins possible de se réjouir du fait que 
les inégalités et discriminations mesurées dans la 
fonction publique sont généralement considérées 
(en termes de rémunération notamment) comme 
moins importantes que dans le secteur privé. Si 
l’on considère toutefois que l’État et les collec-
tivités publiques devraient être des employeurs 
exemplaires en la matière, force est de constater 
que la situation actuelle n’est pas satisfaisante 
(DGAFP, 2022, 215-259).

Conclusion
En 1954, quittant ses fonctions, le premier direc-
teur de la fonction publique affirmait que « l’étude 
de la fonction publique présente un intérêt qui 
déborde largement le cadre administratif ; elle 
permet de dégager, d’un exemple précis, certains 
aspects généraux de la vie sociale contemporaine » 
(Grégoire, 2005, 342). Comment ne pas lui donner 
raison ? Dans le contexte actuel, marqué tant par 
le manque d’attractivité de certains secteurs de 
l’action publique que par une défiance croissante 
vis-à-vis de la très haute fonction publique, un 
autre texte de Roger Grégoire mérite une atten-
tion particulière.

En 1948, alors que venait de s’achever la refonda-
tion d’une fonction publique en trois actes (créa-
tion de la direction de la fonction publique, de 
l’ENA et du corps des administrateurs civils ; statut 
des fonctionnaires ; création de la grille indiciaire), 
Roger Grégoire plaida pour que l’on cesse de parler 
sans cesse de « réforme de la fonction publique ». 
Le directeur de la fonction publique y voyait une 
conception « factice et sommaire » renvoyant à 
l’idée de « transformation radicale et brusque ». Il 
proposait de lui substituer la notion de « politique 
de la fonction publique », faite de « patience et de 
ténacité », et d’une « part notable de compromis », 
dont « le succès, comme toujours, est fonction de 
l’activité de ceux qui la mènent et de l’adhésion de 
ceux qu’elle touche » (Grégoire, 1948).

Au fil des décennies suivantes, la fonction publique 
n’eut de cesse d’être réformée, modernisée ou, 
plus récemment, transformée (Melleray, 2019), sans 
que cette proposition de son premier directeur ne 
soit toujours entendue. Peut-être le temps est-il 
venu de la méditer ?

Émilien Ruiz est historien, professeur assistant à Sciences Po Paris.
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Note réactive
Estonie

Publiée dans le cadre de l’activité de veille internationale 
en gestion publique du bureau de la recherche de l’IGPDE, 

la Note réactive décrit des expériences administratives réalisées 
dans d’autres pays du monde dans les cinq grands domaines 

du management public (budget et performance, gouvernance, 
relation à l’usager, emploi public, transformation numérique).

Pour retrouver toutes les Notes réactives publiées depuis 2010, 
rendez-vous sur le site de l’IGPDE : https://www.economie.

gouv.fr/igpde-editions-publications/note-reactive-0

https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/note-reactive-0
https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/note-reactive-0
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note Réactive estonie

Estonie : une digitalisation 
des services publics construite 
autour des événements de vie
Par Léa Dudit

En 2018, le gouvernement estonien a lancé un plan d’action pour fluidifier 
et automatiser sept démarches administratives qualifiées de « services 
d’événements importants de la vie des citoyens ». Le premier service concerné 
a été configuré en 2019. Il a réuni plusieurs services publics jusqu’alors 
dédiés aux démarches liées à la naissance d’un enfant en un unique service 
web centralisant toutes les informations relatives à cet événement et conçu 
en fonction des besoins des utilisateurs.

1 https://www.tendances-fibre.fr/2021/09/13/lestonie-une-administration-numerique-au-service-des-citoyens/
2 https://www.lesoleil.com/2019/11/24/pour-une-identite-numerique-le-modele-estonien-38aae0bcb27320ffabe25286a7d39007

État balte de 1 331 000 habitants1, l’Estonie s’est 
imposée comme le leader européen, voire mondial, 
de l’administration numérique. Engagé en faveur 
du numérique depuis son indépendance en 1991, 
le pays a développé pas moins de 2 4002 services 
en ligne au bénéfice de ses citoyens et entreprises 
dans le but d’améliorer la qualité du service rendu 
à l’usager. Les habitants peuvent ainsi voter par 
Internet à toutes les élections depuis 2005, créer 
une entreprise en un quart d’heure ou encore 
avoir accès à tous leurs dossiers médicaux et 
ordonnances en ligne grâce à leur carte d’identité 
nationale numérique. Cette refonte s’inscrit dans 
une dynamique, commune à de nombreux pays, 
de réforme de l’État et de son administration où 
les services publics, construits en fonction des 
besoins des utilisateurs, sont pensés en lien avec 
les événements de la vie, de manière centralisée et 
digitale. En Estonie, l’approche est plus ambitieuse. 
L’objectif est d’offrir automatiquement et de 
manière proactive à une personne les services liés 
à un événement de vie via des applications Web. 
Un premier service public, concernant la naissance 
d’un enfant, a ainsi été configuré en octobre 2019.

Une réforme 
pour des services	publics	
numériques automatiques 
et	conçus	de	manière	
simplifiée	autour de chaque	
grand événement de vie
En 2018, le gouvernement estonien a approuvé le 
plan d’action pour la refonte des services d’évé-
nements personnels et professionnels de la vie 
des citoyens – le décès d’un proche, le mariage, la 
retraite, le service militaire… – avec pour objectif 
de mettre en ligne sept services d’événements d’ici 
la fin 2020. L’objectif est de fusionner plusieurs 
services publics, jusqu’alors isolés et dédiés chacun 
à la prise en charge d’un événement de la vie. Il 
existait par exemple douze services publics liés au 
fait d’avoir un enfant, depuis l’enregistrement de 
la grossesse jusqu’aux prestations familiales servies 
par sept organismes publics différents.
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Cette réforme intervient pour pallier différents 
problèmes repérés par les autorités estoniennes, 
causant une surcharge administrative, une perte 
d’efficacité, une dispersion de l’information entre 
les différents services ou l’enregistrement des 
mêmes informations sur des supports différents 
(papier et numérique). Par ailleurs, celles-ci ont 
constaté que l’éclatement des services liés à un 
même événement de la vie pouvait se révéler chro-
nophage pour les utilisateurs en raison de la réité-
ration d’opérations et de procédures similaires :

 − la fragmentation des services entre différentes 
autorités rend difficile l’aperçu complet de tous 
ceux liés à un même événement, au risque d’être 
involontairement évincé de l’un d’entre eux ;

 − la multiplication des démarches à réaliser fait 
peser un risque sur les échéances, au point que 
les demandes deviennent inéligibles ;

 − dans certains cas, les mêmes informations 
doivent être fournies à différentes autorités 
(par exemple, le numéro de compte bancaire).

Avant la mise en place de cette solution, 30 % 
des appels aux services support étaient liés à 
l’appli cation des allocations familiales et 30 % des 
demandes n’étaient pas correctement introduites, 
obligeant les parents à fournir des informations ou 
des documents complémentaires.

Une logique administrative 
proactive pour réduire 
la bureaucratie
C’est ainsi qu’en octobre 2018, le service d’événe-
ments « Avoir un enfant », le premier à être entiè-
rement réfléchi et « prototypé », a été ouvert, de 
sorte que :

 − les services liés à la venue d’un enfant soient 
intégrés dans une seule expérience utilisateur ;

 − tous les services soient fournis de manière proac-
tive ou automatiquement à l’utilisateur sans qu’il 
ait à en faire la demande ; ainsi, une fois que la 
naissance d’un enfant est enregistrée dans le 

3 https://oecd-opsi.org/innovations/child-life-event/
4 https://www.france-estonie.org/estonie-un-exemple-europeen-detat-numerique-performant/

registre de la population et que l’enfant a reçu 
un nom, le Conseil de la sécurité sociale envoie 
un mail aux parents pour délivrer les prestations 
familiales, offre que les parents peuvent accep-
ter ou refuser via le portail en libre-service du 
Conseil de la sécurité sociale ;

 − le nombre d’interactions de l’utilisateur avec 
l’État passe de dix à quatre (l’enregistrement 
de la grossesse ; l’acceptation de la paternité ; 
l’approbation des allocations familiales et du 
congé parental ; le nom de l’enfant).

Dans un contexte où la Sécurité sociale estonienne 
verse des allocations familiales à 156 000 béné-
ficiaires et des indemnités de congé parental à 
19 000 bénéficiaires pour un coût mensuel de 
44 millions d’euros3, cette réforme du service 
« Avoir un enfant » concerne à la fois le secteur 
public et le citoyen. D’une part, l’automatisation 
du service public a été conçue comme un moyen 
d’améliorer la rapidité et la réactivité de l’admi-
nistration estonienne, en centralisant toutes les 
demandes, en limitant les délais de traitement et 
la gestion administrative ; d’autre part, l’approche 
centrée sur le citoyen et l’automatisation doivent 
simplifier chacune des étapes du parcours admi-
nistratif des citoyens, tout en permettant de lutter 
contre le phénomène de non-recours qui prive 
une partie de la population de certains droits par 
manque d’information ou par incapacité à s’aligner 
sur les normes administratives.

La prochaine étape de ce plan consiste à mettre 
en œuvre ce même processus avec les autres 
services d’événements de vie. Cette démarche 
s’inscrit dans une dynamique constante de digi-
talisation de l’administration estonienne, dont les 
effets ont jusqu’alors permis d’économiser jusqu’à 
l’équivalent de 2 % du PIB chaque année, évitant 
l’impression de plusieurs Tour Eiffel de papier4. 
Engagée au début des années 1990 et associée à 
une forte acculturation progressive de la popu-
lation au numérique, elle ouvre des perspectives 
pour les pays où l’inclusion numérique se pose tant 
en termes sociaux que d’action publique.

Léa Dudit était au moment de la rédaction de cette Note réactive stagiaire « veille internationale et 
recherche en gestion publique comparée » au sein du bureau de la recherche de l’IGPDE.
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L’œil du chercheur
L’œil du chercheur propose une présentation synthétique 

de thèses récemment soutenues dans le champ de la gestion 
publique ainsi que des résumés d’articles marquants publiés 

dans un bouquet de revues spécialisées en sciences de gestion. 
Des informations d’ordre général peuvent également figurer 

sur les publications et les événements de l’IGPDE.
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Revue des articles

Le	nouveau	phénomène	bureaucratique.	
Le gouvernement par la performance 
entre bureaucratisation, marché 
et politique
Philippe Bezes

Article paru dans la Revue française de science politique, 2020/1 (Vol. 70), pages 21 à 
47, et accessible en ligne :  
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2020-1-page-21.htm

Le thème

Au cœur des travaux des fondateurs de la socio-
logie des bureaucraties des années 1940-1950, 
le concept de bureaucratisation semble tou-
jours d’actualité, réactivé et décuplé depuis les 
années 80 en raison de la vague de réformes des 
administrations publiques introduites par le New 
Public Management (NPM). Alors que ce dernier 
proclamait la remise en cause du modèle bureau-
cratique d’administration accusé de rigidité et de 
lourdeur, la thèse d’une rebureaucratisation est 
aujourd’hui massivement défendue. Cet article 
entend ainsi explorer ce « nouveau » phénomène 
bureaucratique, marqué par l’emprise des dispo-
sitifs néomanagériaux et le passage d’une bureau-
cratisation par les règles à une bureaucratisation 
par les nombres à partir d’une réflexion sur les 
catégories, théorisations et mécanismes qui ser-
vaient et servent à le définir et l’interpréter.

Les données

L’article prend pour objet d’étude la grammaire 
d’analyse des bureaucraties produite par trois fon-
dateurs (A. Gouldner, P. Blau et M. Crozier), centrée 
sur les règles, leurs usages et la tension entre règles 
formelles et pratiques informelles, afin d’interroger 
les spécificités du nouveau phénomène bureaucra-
tique centré sur les nombres et la quantification. 

Ainsi, une des questions posées par l’article est 
celle de savoir jusqu’à quel point et avec quelles 
limites cette grammaire est toujours heuristique 
pour identifier et décrire les mécanismes à l’œuvre 
dans le nouveau phénomène bureaucratique de 
gouvernement par la performance.

Les résultats

L’article soutient que la grammaire des fondateurs 
de la sociologie empirique des administrations 
offre toujours des pistes d’analyse stimulantes 
pour comprendre les effets que produit le gou-
vernement par les indicateurs sur les fonctionne-
ments bureaucratiques et les comportements des 
agents. L’article pointe aussi les limites d’une telle 
analyse de la bureaucratie uniquement centrée sur 
les règles et les usages, et souligne l’importance 
de penser la manière dont elle s’encastre dans 
les transformations des champs avec lesquels 
elle interagit. Ainsi, l’auteur souligne qu’il n’est 
plus possible de penser cette bureaucratisation 
sans considérer l’encastrement économique et 
surtout politique des dispositifs de gouvernement 
par la performance. Finalement, l’article abou-
tit à la conclusion que certes, le phénomène de 
bureaucratisation a changé de sens, mais qu'il peut 
toujours, en partie, être analysé selon les mêmes 
catégories et théorisations.

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2020-1-page-21.htm
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L’œiL du chercheur

Revue des articles

Les	usagers	et	l’administration	mobile	:	
analyse empirique des antécédents 
et des conséquences	de	l’utilisation	
des services	d’administration	mobile
Bernd W. Wirtz, Steven Birkmeyer, Paul F. Langer

Article paru dans la Revue internationale des sciences administratives, 2021/4 (Vol. 87), 
pages 751 à 769, et accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-internationale-des-
sciences-administratives-2021-4-page-751.htm

Le thème

Les infrastructures sans fil et l’accès permanent à 
Internet au moyen d’appareils mobiles contribuent 
à créer un nouvel environnement de l’information 
qui peut être utilisé pour proposer des services 
publics plus nombreux et plus diversifiés permet-
tant aux administrations publiques de réduire leurs 
coûts et d’améliorer la qualité de leurs services. 
Toutefois, cette administration mobile se heurte à 
plusieurs difficultés : les usagers peuvent se mon-
trer réticents à utiliser des services publics du fait 
de leur sentiment négatif à l’égard de l’adminis-
tration ou de leurs préoccupations en matière 
de sécurité. Cet article s’intéresse aux facteurs 
influençant l’intention d’utilisation des services 
d’administration mobile par les usagers.

Les données

L’enquête s’appuie sur 289 questionnaires exploi-
tables envoyés à des étudiants allemands en ges-
tion et administration publiques et en droit. Ce 
groupe est apparu intéressant pour les chercheurs 
compte tenu de la probabilité qu’il utilise sou-
vent des services mobiles du fait de l’âge et de 
l’expertise de ces étudiants dans le domaine des 
services publics. Le questionnaire a été diffusé par 
courrier électronique et un appel à participation a 
été lancé sur les groupes Facebook de l’université. 
L’enquête s’est déroulée pendant huit semaines 

au cours de l’été 2016. Le concept d’administra-
tion mobile était brièvement expliqué sur la page 
d’accueil afin de s’assurer que les participants com-
prennent le contexte de l’enquête.

Les résultats

L’article montre que les usagers ont développé 
des attitudes positives à l’égard des services de 
m-administration et valorisent quatre facteurs 
externes ayant une influence positive sur leur 
intention d’utilisation des services d’administra-
tion mobile : la facilité d’utilisation perçue, l’utilité 
perçue, la confidentialité et la sécurité perçues 
des services entièrement en ligne. Par ailleurs, 
les auteurs soulignent que l’utilité perçue est le 
facteur qui a l’influence la plus importante. Les 
auteurs évoquent ainsi la nécessité pour les ges-
tionnaires publics d’accorder une attention par-
ticulière à la qualité et au caractère fonctionnel 
et global de leurs applications tout en fournissant 
des services fiables compte tenu des préoccupa-
tions majeures de sécurité et de confidentialité 
des usagers. Finalement, les auteurs concluent 
qu’il conviendrait de disposer d’études complé-
mentaires avec des échantillons plus larges et une 
perspective comparative transnationale pour pal-
lier les limites de cette enquête menée dans un 
cadre restreint à la société allemande et singuliè-
rement aux jeunes.

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-2021-4-page-751.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-2021-4-page-751.htm


ACTION PUBLIQUE • RECHERCHE ET PRATIQUES • N° 15 • 2022/3

45

Revue des articles

Les « événements de vie » : une 
comparaison des enquêtes menées en 
France et en Allemagne sur la complexité 
des démarches administratives
Daniel Kühnhenrich

Article paru dans la Revue française d’administration publique, 2021/4 (No 180), 
pages 1071 à 1089, et accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-
administration-publique-2021-4-page-1071.html

Thème

Cet article s’intéresse à un nouveau dispositif de 
simplification administrative, notamment mis 
en œuvre en France à compter de 2008 et en 
Allemagne en 2014 : les enquêtes dites « événe-
ments de vie » (EdV). Ces enquêtes visent à recueil-
lir les avis des administrés (usagers, entreprises) 
à propos de la complexité des démarches admi-
nistratives. Dans une optique comparative visant 
à mettre en valeur les bonnes pratiques, l’article 
décrit la genèse des deux projets et développe 
une analyse comparée exploratoire des enquêtes 
conduites auprès des usagers dans les deux pays 
en 2018 et 2019.

Méthodologie

Pour développer son argumentaire, l’auteur se 
fonde sur l’analyse comparée des enquêtes pro-
duites par les deux services qui les conduisent : 
Destatis en Allemagne et la Direction interminis-
térielle de la Transformation publique en France. 
Il analyse les échantillons, la définition des événe-
ments de vie et les questionnaires des sondages 
français et allemand afin de définir le cadre et les 
limites de la comparaison des enquêtes. Il procède 
ensuite à une mise en équivalence des enquêtes 
à partir d’une variable commune, le degré de 
complexité, afin de gommer les différences de 
construction des enquêtes, à partir de méthodes 
linguistiques et statistiques.

Résultats

D’une part, l’auteur montre que la construction 
des deux enquêtes suit des méthodologies simi-
laires, à la fois en termes d’échantillonnage et de 
définition des événements de vie. D’autre part, la 
mise en équivalence linguistique et statistique des 
deux enquêtes révèle que le degré de complexité 
perçu par les usagers est quasi identique entre les 
deux pays : 25 % d’usagers français contre 28 % 
d’usagers allemands jugent les démarches admi-
nistratives trop complexes. Par ailleurs, il ressort de 
l’analyse que pour la plupart des événements de 
vie comparés (9 sur 14), les niveaux de complexité 
perçue sont très proches, de moins de 10 points. 
Pour les cinq autres événements de vie (la décla-
ration d’impôts, la naissance d’un enfant, la préca-
rité financière, la perte d’emploi et les démarches 
concernant les véhicules) où les différences de 
niveaux de complexité perçue sont supérieures à 
10 points, l’auteur propose trois idées pour réduire 
le niveau de complexité : un meilleur échange de 
données entre les autorités responsables pour 
réduire le nombre d’informations demandées aux 
usagers, la mise en œuvre de forfaits, notamment 
pour les démarches fiscales, et des changements 
de procédures graduels, portant simultanément 
sur les démarches numériques et papiers.

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2021-4-page-1071.html
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2021-4-page-1071.html
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La	start-up	comme	nouvel	esprit	de	l’action	
publique	?	Enquête	sur	la	startupisation	
de l’action	publique	et	ses	contraintes
Laure Célérier et Mehdi Arfaoui

Article paru dans la revue Gouvernement et action publique, 2021/3 (Vol. 10), pages 43 
à 69, et accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-
publique-2021-3-page-43.htm

Le thème

Cette étude se positionne dans la continuité de 
travaux sur les entreprises de réforme de l’État, 
qui interrogent la possibilité de subversion de 
l’ordre bureaucratique par des transformations 
sociales qui semblent à première vue externes à 
celui-ci, comme le marché et le numérique. Dans 
cette perspective, l’article vise à explorer les 
potentialités de la start-up comme alternative à 
la bureaucratie, au-delà de l’échec constaté de 
l’État plateforme par la littérature soulignant la 
centralité persistante de la bureaucratie dans la 
conduite de l’action publique. De fait, alors que 
la start-up apparaît a priori antinomique de la 
bureaucratie, cet article explore les liens entre 
ces deux phénomènes et vise à saisir dans quelle 
mesure la start-up peut transformer la conduite 
bureaucratisée de l’action publique.

Les données

L’enquête est construite à partir d’une analyse 
des discours d’une élite réformatrice promouvant 
une transformation de l’action publique par la 
start-up, et de quatre enquêtes conduites entre 
2012 et 2019 au sujet de réformes administra-
tives françaises et canadiennes et de la mise en 
œuvre d’une politique publique européenne. À 
partir de la lecture de discours prescriptifs sur la 
start-up, une première section conceptualise un 

« esprit start-up ». La quadruple enquête de terrain 
conduit ensuite les auteurs à mettre en évidence 
des manifestations plurielles de la start-up dans 
des réformes administratives et des politiques 
publiques.

Les résultats

Cet article apporte trois contributions à la littéra-
ture sur les transformations de l’action publique. 
Par la conceptualisation d’un esprit start-up, les 
auteurs notent que la startupisation de l’action 
publique coexiste avec d’autres processus de trans-
formation de l’action publique plus qu’elle ne les 
remplace. Les auteurs soulignent ensuite que la 
start-up fait émerger de nouvelles formes d’action 
publique dans l’espace bureaucratique, tant au 
niveau du design des réformes que des discours 
et pratiques des fonctionnaires ordinaires char-
gé·es de leur mise en œuvre. En ce sens, la start-up 
contribue à un renouvellement de la conduite de 
l’action publique. Ce renouvellement reste toute-
fois incrémental, pour deux raisons. D’une part, 
car la start-up ne se distingue pas radicalement 
de mouvements antérieurs de transformation de 
l’action publique. D’autre part, parce qu’en raison 
de son encastrement pluriel dans la bureaucratie, 
la start-up contribue davantage à renouveler qu’à 
subvertir la conduite bureaucratisée de l’action 
publique, confirmant la centralité contemporaine 
des bureaucraties dans l’action publique.

https://www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-publique-2021-3-page-43.htm
https://www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-publique-2021-3-page-43.htm
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Création de valeur organisationnelle 
et technologies	de	l’information	
à l’hôpital	:	le	cas	du	dossier	patient	
informatisé
Mathias Béjean, Frédéric Kletz, Jean-Claude Moisdon

Article paru dans la revue Gestion et management public, 2018/2 (Vol. 6, no 4), 
pages 90 à 24, et accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-gestion-et-
management-public-2018-2-page-9.htm

Le thème

Cet article entend examiner la valeur créée par les 
technologies de l’information dans les hôpitaux 
en analysant le cas français du Dossier Patient 
Informatisé (DPI). Face aux dépenses publiques 
réalisées, l’attente concernant ces technologies 
de l’information est importante et les estimations 
de gains potentiels ont parfois rejoint les espé-
rances des décideurs politiques. Cependant, une 
grande partie des travaux scientifiques constatent 
un écart significatif entre la valeur escomptée et 
la réalité des gains dégagés en raison d’un faible 
niveau d’adoption de ces technologies sur le ter-
rain. Face à ces résultats, la recherche met en avant 
la responsabilité des « facteurs organisationnels », 
notamment la rigidité du système d’information, 
ou bien les difficultés posées par la coordination 
entre les différents acteurs, parmi les éléments 
explicatifs de ces échecs répétés.

Les données

Afin de contribuer aux recherches opérationnelles 
sur la valeur des technologies de l’information à 
l’hôpital, les auteurs fondent leur analyse sur les 
résultats d’une recherche multi-sites sur le Dossier 
Patient Informatisé (DPI), sollicitée en 2012 par le 
ministère de la Santé et l’Agence nationale d’appui 
à la performance (ANAP). S’appuyant sur la théorie 

des outils de gestion qui prend comme objet de 
recherche le couplage « outil-organisation », ils étu-
dient les interactions, plutôt que les « impacts », 
entre le DPI et l’organisation hospitalière existante, 
en particulier celle des unités cliniques. Utilisant la 
catégorisation « conformation-exploration » des 
usages des outils de gestion conceptualisée par 
Moisdon (1997), cet article contribue à l’analyse de 
la transformation organisationnelle induite par le 
DPI en France en déterminant si les usages du DPI 
se limitent encore à une logique de conformation 
ou s’ils s’ouvrent à de nouveaux apprentissages 
collectifs.

Les résultats

Les auteurs estiment que si les objectifs espérés 
lors de la mise en place des DPI n’ont pas été 
atteints, cela est en partie dû au fait que l’effort 
porte essentiellement sur les processus d’adoption 
et de déploiement, certes longs et difficiles, mais 
remettant à plus tard des réflexions sur l’appro-
priation de l’outil d’un niveau supérieur. En effet, 
dans le cas de l’aide pharmaceutique, on observe 
que le capital humain joue un rôle essentiel dans la 
réussite d’un tel dispositif. En agissant dans le cadre 
de leurs contraintes et de leurs logiques profes-
sionnelles, les professionnels sont les plus à même 
d’opérer ce type de transformation où l’accompa-
gnement se révèle le plus souvent indispensable.

https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2018-2-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2018-2-page-9.htm
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Réception	de	l’e-administration	
par les professionnels	et	mutation	
du travail	social
Nadia Okbani

Article paru dans la revue Informations sociales, 2022/1 (No 205), pages 38 à 46, 
et accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2022-1-
page-38.htm

Le thème

Face à des difficultés administratives et numé-
riques, les administrés peinent à être reçus par 
des agents compétents en matière de gestion 
des droits sociaux. Ils se tournent alors vers des 
travailleurs sociaux regroupés dans des structures 
locales. Ce transfert de compétence bouleverse 
l’activité des travailleurs sociaux et remet en 
question leurs pratiques et leurs identités pro-
fessionnelles, l’organisation du travail et la nature 
de la relation d’aide. La dématérialisation des 
démarches administratives s’est imposée comme 
centrale dans la modernisation de l’État et comme 
nouvelle norme du service public. Ce changement 
paradigmatique intervient dans une logique d’ef-
ficacité et de réduction des coûts, mais doit aussi 
conduire à améliorer la proximité de l’administra-
tion vis-à-vis des usagers, à rendre les démarches 
plus accessibles et à simplifier le recours aux droits 
sociaux. Cet article entend illustrer ce processus 
d’e-administration face à la complexification des 
tâches et de l’accompagnement des administrés 
dans l’accès aux droits sociaux.

Les données

Conduite en 2019, cette recherche entend saisir les 
transformations du travail social liées à l’e-adminis-
tration. Elle a été menée lors de deux expérimen-
tations locales : d’une part, une formation alliant 
travail social et numérique au sein de l’Institut 

régional du travail social (IRTS) Paca-Corse ; d’autre 
part, un projet de maisons départementales de 
la solidarité « connectées » (MDSC) conduit par 
le département des Bouches-du-Rhône, ayant 
vocation à proposer des services dématérialisés 
et d’accompagnement au numérique et à l’accès 
aux droits. Elle se fonde sur l’ethnographie de 
différentes instances et de MDSC, sur une ving-
taine d’entretiens et sur deux focus groups auprès 
 d’acteurs de la formation et du travail social.

Les résultats

Selon l’auteure, la dématérialisation de la rela-
tion sociale dans les services publics conduit à une 
mutation du travail social et à la responsabilisation 
des usagers dans l’élaboration et la gestion de leurs 
dossiers. Ainsi, une partie importante de l’agenda 
des travailleurs sociaux consiste désormais dans 
l’accompagnement aux démarches en ligne, ce 
qui modifie leurs pratiques professionnelles ainsi 
que la nature de la relation d’aide qu’ils sont sus-
ceptibles d’apporter aux administrés. Celle-ci se 
caractérise de la part des publics par des attentes 
d’immédiateté, des stratégies d’évitement, des 
modes de saisine directives et des sanctions sur 
les réseaux sociaux. Enfin, le développement d’un 
marché privé et payant d’accompagnement à 
l’e-administration par effet d’opportunité face 
à la demande interroge la capacité d’adaptation 
de l’intervention sociale à la dématérialisation des 
services publics.

https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2022-1-page-38.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2022-1-page-38.htm
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L’administration	de	projet	:	
pérenniser le provisoire	et	l’agilité	
dans les	structures	publiques
Jean-François Kerléo

Article paru dans la Revue française d’administration publique, 2020/3 (No 175), 
pages 721 à 734, et accessible en ligne : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-
administration-publique-2020-3-page-721.htm

Le thème

L’article entend clarifier ce qu’est l’organisation 
de l’administration de projet pour pouvoir appré-
cier les bouleversements qu’elle engendre. Cette 
nouvelle organisation de la fonction publique se 
caractérise par un renouvellement des méthodes 
managériales, désormais régies et garanties par un 
encadrement juridique et des leviers financiers, 
attribuant un cadre pérenne à cette organisation, 
tout en lui permettant de réaliser des activités 
provisoires de manière ponctuelle, synonyme 
de transversalité et d’agilité organisationnelle. 
L’originalité apportée par l’administration de 
projet réside à la fois dans les méthodes managé-
riales utilisées et dans la recherche de fonctions 
et structures pérennes, propres à garantir la réa-
lisation de projets successifs. Ainsi, seul le projet 
est provisoire, tandis qu’une organisation et des 
fonctions durables sont de plus en plus souvent 
mises en œuvre au sein des institutions publiques.

Les données

L’article s’appuie sur une comparaison des diffé-
rentes administrations instaurées dans le service 
public et prend comme objet le contexte et les 
perspectives dans lesquelles s’insère cette nouvelle 

méthode d’administration de projets dans les ins-
titutions publiques françaises afin d’optimiser la 
gestion de projets successifs à une structure et un 
cadre organisationnel pérenne.

Les résultats

L’auteur met en évidence le caractère paradoxal de 
l’administration de projets, qui consiste à péren-
niser le provisoire, c’est-à-dire à intégrer au sein 
de l’administration classique les capacités pour 
répondre de manière continue et durable à la 
réalisation constante de projets successifs, iné-
dits et temporaires, qui nécessitent à chaque fois 
de repenser les modes de gestion du personnel. 
Sans volonté de remplacement de l’organisation 
existante dans les institutions publiques, l’adminis-
tration de projets vient se greffer à cette dernière 
au profit d’une organisation plus transversale, agile 
et réactive. Cette administration semble être à 
première vue un bon compromis entre l’adminis-
tration wébérienne et l’administration de mission. 
Pourtant, ce modèle ne peut toutefois être sys-
tématisé à toutes les administrations qui doivent 
être animées par des tâches plus répétitives et 
une gestion courante indispensables à l’exercice 
efficace des missions de service public.

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2020-3-page-721.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2020-3-page-721.htm
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Plis	et	replis	de	l’État	plateforme.	
Enquête sur	la	modernisation	des	services	
publics en France
Marie Alauzen

Thèse de doctorat en sociologie sous la direction 
de Fabian Muniesa, soutenue le 18 octobre 2019 au 
Centre de sociologie de l’innovation de l’École des 
Mines, Paris Sciences et Lettres.

Cette thèse propose un examen empirique du 
programme de modernisation de l’État articulé 
en France, entre 2014 et 2017, autour du concept 
d’« État plateforme » et interroge l’intérêt éta-
tique pour la modernité technologique des admi-
nistrations – souvent qualifiée de numérique. Le 
cahier des charges confié aux modernisateurs de 
l’État était le suivant : simplifier la réalisation des 
démarches administratives des usagers, évaluer et 
améliorer la qualité des services publics, investir 
dans des équipements informatiques communs 
aux administrations, expérimenter de nouveaux 
modes de gouvernement ; le tout en faisant par-
ticiper les usagers et les agents publics. Ce pro-
gramme d’action ne prétendait pas transformer 
tout l’État, je soutiens qu’il se présenterait plutôt 
comme une boursouflure technologique sur le 
paysage administratif, un pli. Pour rendre compte 
de ce nouveau monde de la modernisation et de 

ces conséquences politiques et matérielles, mon 
travail se positionne au croisement des études 
des sciences et des techniques, de la sociologie 
de l’activité et de la sociologie de l’État. À partir 
d’une enquête ethnographique menée dans le ser-
vice du Premier ministre responsable de l’activité 
coordonnée de réforme de l’État, j’analyse cette 
modernisation en train de se faire, sous la forme 
alors déterminante des projets. La thèse s’ouvre 
sur un état des lieux des littératures sur la réforme 
de l’État et les phénomènes de modernisation. Elle 
est ensuite divisée en quatre chapitres, chacun 
retraçant un projet. Tous les projets instrumentés 
par le design, l’ergonomie, l’informatique, l’éco-
nomie et la sociologie parcourent une facette de 
l’action coordonnée de transformation technolo-
gique de l’État, en même temps qu’ils explorent 
un lieu de l’État.

http://www.theses.fr/2019PSLEM037

http://www.theses.fr/2019PSLEM037
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La fonction publique contractuelle
Laura Regairaz

Thèse de doctorat en droit public sous la direction 
de David Bailleul et de Grégoire Calley, soutenue le 
18 juin 2020 à l’université Savoie Mont-Blanc.

Le système français de fonction publique repose 
classiquement sur le modèle statutaire, impliquant 
le recrutement par concours de fonctionnaires 
ayant vocation à faire carrière. Or, en parallèle, la 
proportion d’agents contractuels ne cesse d’aug-
menter depuis plusieurs années. Dans ce contexte, 
nombreux sont ceux qui dénoncent l’émergence 
d’une fonction publique dite contractuelle, der-
rière laquelle s’effacerait progressivement la fonc-
tion publique statutaire traditionnelle. Au moyen 
d’une analyse comparée du régime juridique des 

fonctionnaires et de celui des agents contractuels, 
l’étude infirme cette théorie en démontrant que 
les règles applicables à ces derniers sont, pour 
l’essentiel, transposées du régime statutaire. Il 
en ressort un statut générique de l’agent public 
au-delà de la qualité de fonctionnaire ou d’agent 
contractuel, aboutissant à une unification du droit 
de la fonction publique

http://www.theses.fr/2020CHAMA011

https://www.theses.fr/050678841
http://www.theses.fr/2020CHAMA011
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Télémédecine et urgences : pertinence 
de la	réponse	d’un	centre	de	réception	
et de	régulation	des	appels
Paul Georges Reuter

Thèse de doctorat en santé et santé publique sous la 
direction de Frédéric Adnet, soutenue le 5 juin 2018 
à l’université Paris 13.

L’objectif de ce travail était d’évaluer la perti-
nence de la réponse d’un centre de réception et 
de régulation des appels (Crra) du service d’aide 
médicale urgente (SAMU) à des appels pour une 
urgence médicale. Notre étude a aussi cherché à 
évaluer les conséquences médico-économiques de 
la réponse de ce type de centre d’appels ainsi que 
l’impact d’événements exceptionnels sur l’activité 
de la régulation médicale. Dans ces buts, nous 
avons réalisé des études cliniques prospectives, 
comparatives et observationnelles. Nos principaux 
résultats ont permis de montrer que le recours à 
la télémédecine constituait une réponse perti-
nente en termes d’efficience et de satisfaction. 
Concernant des pathologies marqueuses bénignes, 
mais fréquentes comme la fièvre ou la gastroenté-
rite ou bien alors des pathologies graves au cours 
de maladies rares comme la crise d’angiœdème 
héréditaire, le conseil téléphonique à distance 

retrouvait une observance excellente et consti-
tuait une réponse adaptée. L’analyse médico- 
économique démontrait un bénéfice sociétal pour 
le conseil médical téléphonique pratiqué par un 
Crra. Nous avons montré que des événements 
sanitaires exceptionnels pouvaient être détectés 
par des variations d’activités du Crra. L’ensemble 
de ces recherches a permis, pour la première 
fois, d’objectiver la pertinence de la régulation 
médicale. Les résultats démontrent un réel ser-
vice rendu pour le patient et un impact médico- 
économique synonyme d’économie en termes de 
consommation de ressources de santé comme 
l’hospitalisation aux urgences ou la consultation 
auprès des médecins généralistes. Notre étude 
ouvre la voie aux futures recherches sur l’efficience 
de la télémédecine.

http://www.theses.fr/2018USPCD035

Cette rubrique L’Œil du chercheur a été préparée et rédigée par Léa Dudit et Edoardo Ferlazzo.
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Action publique. Recherche et pratiques est une revue trimestrielle de l’Institut de 
la gestion publique et du développement économique qui s’adresse aux acteurs 
publics, aux universitaires et aux étudiants désireux de s’informer sur l’évolution 
des savoirs dans le champ de l’action publique.

Cette revue fait intervenir chercheurs et praticiens du secteur public à travers des 
contributions sous forme d’articles, d’entretiens et de notes d’analyses décrivant 
des expériences administratives dans divers pays. La revue présente également 
des thèses récentes et des articles de recherche marquants en gestion publique. 
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