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sommaire Améliorer la qualité avec les citoyens,
en serez-vous ?

Qui pourrait dire qu'il est contre la qualité dans les administrations publiques ? La qua-
trième conférence qualité qui s'est déroulée à Tampere en Finlande a montré que la
notion de qualité des services publics était un sujet de plus en plus répandu en
Europe. 

au delà des outils, la qualité évolue
Avec du recul, on peut constater que la perception et l'attitude des responsables
publics vis-à-vis de la qualité a beaucoup évolué ces dernières années. Alors qu'en
2000, lors de la première conférence qualité à Lisbonne, il y avait encore débat pour
savoir si l'usager devait être considéré comme un client, les exemples de "bonnes
pratiques" et les débats menés lors de la 4e conférence qualité ont montré qu'assu-
rer la satisfaction des clients était une des principales préoccupations de nombreu-
ses agences et administrations publiques. Enquêtes de satisfaction, panels d'usa-
gers, et "chartes citoyens" sont désormais choses communes dans les administra-
tions performantes. Simultanément, les outils pour améliorer la performance
publique ont changé. Si pour des raisons d'objectivité, l'approche "étroite" de type
ISO 9001 a pu être privilégiée au départ, les managers publics s'engagent désormais
plus volontiers dans des débats avec le personnel sur des démarches qualité plus
larges, incluant des processus plus complets, en utilisant notamment le CAF (cadre
d'auto-évaluation des fonctions publiques).
Bien évidemment, il y a des limites à cet "aventurisme". Nombreuses encore sont
les administrations qui hésitent à ouvrir un dialogue constructif avec les usagers,
ces derniers étant considérés comme moins dangereux lorsqu'ils se contentent de
remplir de manière anonyme des questionnaires.

inscrire la qualité dans le temps
Néanmoins, la recherche menée par les rapporteurs scientifiques de la conférence
de Tampere1 a révélé que plusieurs projets qualité ont disparu après une très cour-
te période. La raison de ces échecs réside souvent dans le fait que ces projets sont
menés par une petite équipe, voire dépendent de l'engagement d'une seule per-
sonne. Mais les défis auxquels est confrontée l'administration aujourd'hui ne peu-
vent plus être résolus par un "cow boy solitaire". La complexité et la diversité des
problèmes exige l'implication des  premiers concernés eux-mêmes, les usagers, et
non plus des seuls professionnels.
Alors que la société actuelle devient de plus en plus hétérogène et que les anciens
problèmes tels que le chômage s'imbriquent avec de nouveaux, tels que l'immi-
gration ou le vieillissement, il est impératif de trouver des solutions sur le mode
coopératif. Cela suppose que les administrations et agences publiques s'ouvrent à
la société et impliquent les citoyens à chaque étape des processus qualité. 
Comme l'ont démontré de nombreux cas pratiques exposés à Tampere, la qualité
soutenable exige de l'administration qu'elle  travaille en partenariat tant interne
qu'externe. En cette période budgétaire partout contrainte, améliorer la qualité
publique suppose de faire des citoyens des acteurs de la solution. En ce sens, le
thème retenu pour la cinquième conférence qualité à Paris en 2008, "Le citoyen au
cœur de la qualité" est particulièrement pertinent. Il constitue la prochaine étape du
processus de modernisation des administrations en Europe.

Elke Löeffler
Directrice Gouvernance internationale

Royaume-Uni
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La  qualité  durable
Alors que pendant longtemps, l'administration traditionnel-
le", dans le but d'assurer l'impartialité de traitement entre
citoyens, a défini seule le niveau et la qualité du service
offert, depuis plus de 15 ans, les services s'engagent dans
des démarches qualité. " Toute démarche qualité vise à
mettre en place ou à consolider une organisation permet-
tant d'évaluer les attentes et la satisfaction des clients, de
détecter les dysfonctionnements et de mettre en place des
actions d'amélioration et de prévention"1. Partir des atten-
tes de l'usager, c'est ce qu'illustre le “carré magique de la
qualité" et ses deux versants : du côté de l'usager, on mesu-
re le service voulu et le service perçu ; du côté du prestatai-
re, le service choisi et le service réalisé. 

Mais les choses ne sont pas si simples : on sait que chaque
réforme décidée au sein de l'État poursuit plusieurs objec-
tifs, la démarche d'amélioration du service rendu au public
ne fait pas exception. Ainsi :
 le client centrisme espère, en élevant le taux de satisfac-

tion de l'usager, restaurer la confiance du citoyen dans le
politique ; 
 l'affichage de chartes qualité permet un rapide effet d'i-

mage, et motive les fonctionnaires; 
 la certification codifie les processus et encadre l'action

des agents. 

Plus largement, on peut sans risque affirmer que ces démarches
qualité poursuivent toujours deux buts imbriqués, l'un de court
terme, une amélioration de l'image de l'institution prestataire, et
l'autre à moyen terme, une amélioration de l'efficacité et de la satis-
faction des usagers. Du coup, il n'est pas rare de voir ces démarches
lancées à grand bruit, et donc le bénéfice immédiat en terme d'ima-
ge récolté ; puis trop souvent, le départ d'un responsable ou un
changement gouvernemental entraînant d'autres priorités, elles se
voient oubliées ou abandonnées. 

C'est devant ce constat que la Finlande, organisatrice de la
quatrième conférence européenne de la qualité dans les
administrations2,  avait choisi pour thème : Construire une
qualité durable. 

Les rapporteurs scientifiques de cette conférence, pour pren-
dre la mesure de cette inscription dans la durée, ont tout d'a-
bord vérifié, parmi les participants, combien de fidèles

avaient assisté aux conférences précédentes : 20% étaient là
dès la première conférence, à Lisbonne ; et 75% étaient pré-
sents à la troisième, en 2004 à Rotterdam. On peut en conclu-
re qu'il existe bien à présent en Europe un réseau de qualiti-
ciens publics désireux de rencontrer leurs pairs européens.
Ils ont ensuite voulu savoir si les cas pratiques sélectionnés et
présentés il y a deux ans par les pays présents avaient été
"durables" : leur enquête par téléphone a donné des résultats
accablants : seulement 31% de ces bonnes pratiques perdurent,
8% ont été interrompues, et pour 61%, impossible de savoir ce
qu'elles sont devenues, comme si elles n'avaient jamais existé.
Force est de constater que la question de l'inscription dans la
durée des démarches qualité se pose effectivement.
Ces trois rapporteurs ont émis une hypothèse stimulante : et
si au lieu que l'administration écoute puis mette en oeuvre,
le secret de la durabilité était dans le " faire ensemble " ? Car
un fort niveau d'implication des parties prenantes, en parti-
culier usagers et citoyens, à chaque étape, semble être essen-
tiel pour assurer la "durabilité" de la recherche de qualité, et
la continuité de l'amélioration. Il semble bien en effet que
dans la présence constante de ce regard extérieur se trouve
la garantie contre les éternels recommencements.
Ceci implique des changements pour les services publics,
qui devront passer d'une organisation de service autocen-
trée vers une organisation en réseau, aux processus transpa-
rents, ouverte aux débats démocratiques ; et à une implica-
tion des parties prenantes à chaque étape du processus de
création ou d'amélioration d'une prestation de service :

concevoir avec les usagers les nouveaux services, 
les décider en commun avec leurs représentants, 
les produire avec la participation active es associations, 
se faire évaluer par les utilisateurs.

Ce numéro de Perspective Gestions Publiques se propose
de suivre ce fil rouge des coopérations avec les usagers, au
travers de cas pratiques présentés à Tampere ou lors de la
conférence du GEAP3 à Milan, complétés par les réflexions
de chercheurs français.

1. Définition in Rapport d'étude, groupe AFNOR, sept. 2006 Qualité et perfor-
mance publique, retour d'expériences de démarches qualité au service de la
modernisation de l'État
2. 1050 participants venant de 28 pays (dont 27 français), 78 cas pratiques présentés
3. Groupe Européen d’Administration Publique http://www.iiasiisa.be

"Les réformes prennent du temps - et elles sont souvent difficiles à
concilier avec le temps du politique, qui est le court terme"

Angel Gurria, Secrétaire général de l'OCDE

“Benchmarking” ou “benchlearning” ?
A Tampere, une des tables rondes avait pour thème :
"benchmarking et benchlearning : partager plutôt que
classer ". 
Les chercheurs ont constaté, dans les deux dernières décen-
nies, que les institutions prennent des formes d'organisation
parallèles, voire similaires, et ils se sont demandé comment
expliquer cet isomorphisme institutionnel. Ils ont identifié
une de ses origines : la voie la plus sûre pour légitimer une
réforme semble bien celle qui consiste à imiter le meilleur,
d'où l'idée de rechercher puis de transférer les "meilleures
pratiques", ce qui s'appelle le "benchmarking".
Or les chercheurs ont constaté qu'en matière d'efficacité
publique, les conditions favorisant un transfert réussi sont
plus que difficiles à réunir. Et on a vu se développer les cri-
tiques de l'approche des "bonnes pratiques", en particulier
parce qu'elles sont souvent utilisées hors contexte. 
Du coup, une nouvelle appellation naît au sein de la com-
munauté internationale, le "benchlearning", désignant une
pratique à la fois moins ambitieuse et plus délicate. L'idée
est de regarder les différences de pratique entre organisa-

tions, pour tenter de comprendre les raisons sous-jacentes
des performances plus hautes ou moindres. Cela se passe
dans un processus bilatéral ou multilatéral: un protocole d'é-
changes précis s'organise ; il doit inclure la confidentialité
des échanges, afin qu'ils se fassent en confiance. La compa-
raison est toujours qualitative : en effet, les processus, les
ressources et la culture organisationnelle sont trop différents
d'un pays à l'autre pour que le quantitatif soit transférable et
produise des gains d'efficience. 
Cependant, le "benchmarking" reste tout indiqué s'il s'agit
de comparer des choses vraiment comparables. Ainsi, entre
unités territoriales d'une même administration, préalable-
ment classées en catégories similaires, le fait de calculer puis
de publier les coûts complets d'une même prestation, et
donc de repérer les unités qui produisent la même chose à
coût moindre, peut mettre en lumière des façons de faire
qu'il sera utile de rendre transférables. Dans le cadre d'une
"gestion par les résultats", les analyses comparées de coût
restent un des meilleurs vecteurs de l'efficience.
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s'ouvrir sur l'extérieur dès le début...
La phase initiale de la mise en place d'un nouveau service est celle de la conception, qui constitue le moment créatif. Cette
dimension d'innovation demande que les gestionnaires soient ouverts aux propositions nouvelles, d'où qu'elles viennent, y
compris de la part des usagers. Ce moment modélise la suite : si l'on veut impliquer les personnels et les utilisateurs, dans
la mise en œuvre, il est nécessaire de les associer dès la conception. A la Dyke House School de Hartlepool, Royaume-Uni,
le directeur a associé dès le début un large éventail d'institutions.
Pour donner toutes ses chances au projet, il est bon de s'enquérir à l'avance des expériences d'autrui (dans son secteur
d'activité et son pays, mais aussi dans d'autres secteurs et pays). La bibliothèque d'Helsinki dit avoir pris des idées "du
monde entier". Puis, si on ne veut pas se contenter d'affichage et de "vœu pieux", c'est dès cette phase qu'on doit définir les
normes du dispositif : là encore, c'est l'association des personnels et la consultation des usagers qui les rendront réalistes
et pertinentes. Enfin, mesurer la perception dans le public de la qualité du service au départ permet de donner à la future
évaluation de solides références.

Dyke House school 
L'expérience menée au collège Dyke House est emblématique du développement de la co-conception dans les services

publics locaux britanniques En raison de son caractère exemplaire, cette expérience pilote essaime dans d'autres éta-
blissements scolaires de Grande-Bretagne 

De la conception à la co-conception ?

pallier aux mauvais résultats
Situé dans un bassin scolaire défavorisé d'Hartlepool, ville
du nord-est de la Grande-Bretagne, ce collège présentait en
1993 un bilan particulièrement négatif : des effectifs en chute
libre, un absentéisme élevé supérieur à la moyenne nationa-
le, de mauvais résultats aux examens nationaux,  des locaux
fréquemment vandalisés et une faible motivation de l'équi-
pe enseignante et de direction.
Redresser l'image et les performances du collège n'était pas
chose aisée. De nombreux parents d'élèves qui avaient fré-
quenté le collège en étaient sortis sans qualification et s'é-
taient retrouvés au chômage; ceci donnait peu de poids à la
valeur de l'éducation. 
Les autorités scolaires locales ont décidé d'employer les
grands moyens : nommer un nouveau proviseur et une nou-
velle équipe de direction du collège, plus motivés. Il a été
décidé que la conception des innovations à mettre en place
devait associer un large panel de membres de la population,
et ce dès ses premiers développements. C'est la conception
même des changements qui devait faire l'objet d'un consen-
sus pour emporter l'adhésion de la population. 

ouvrir l'école à la population
De nouveaux dispositifs ont été mis en place avec les publics
cibles. Ainsi, pour les élèves qui arrivent bien avant le début
des cours, le collège organise un petit déjeuner et met à
disposition des locaux pour des clubs de lecture. L'ensemble
de la presse quotidienne y est disponible en libre service.
Des personnels administratifs du collège supervisent ces
activités. De même, le collège reste ouvert aux élèves à l'is-
sue des cours pour des activités périscolaires.
L'innovation majeure de ce projet a consisté à mettre les
installations du collège à la disposition de la population
locale lorsqu'elles n'étaient pas utilisées par les élèves et à
s'appuyer sur des partenaires pour la conception des activi-
tés pour les adultes. Pour ce faire, le conseil d'administration
a accepté l'acquisition massive de matériel informatique et la
construction de nouveaux locaux en son sein. Les adultes
ont été conviés à se former à l'outil informatique, à rédiger
des CV, à acquérir des nouvelles compétences... Avec la par-
ticipation active du personnel de l'école, les horaires d'ou-
verture ont pu être considérablement étendus: durant la
période scolaire, le soir après l'étude et pendant les vacances

scolaires. Outre les résidents, les enseignants et les collecti-
vités locales, l'école s'est assurée la participation de l'agence
pour l'éducation permanente des adultes. Cette dernière a
conçu et organisé des cours du soir pour adultes en nouvel-
les technologies, en mathématiques, en anglais et en langues
étrangères. Autre partenaire: l'autorité locale de santé qui a
utilisé les locaux scolaires pour des cours destinés aux jeu-
nes mères et des conférences de santé publique. L'école a
également travaillé en partenariat avec des associations
sportives pour augmenter le taux d'utilisation de ses infras-
tructures (utilisation de son stade par le club de football, de
sa piscine par le club de natation local...).

souligner les améliorations
La direction du collège Dyke House a souhaité que le projet
donne lieu à une évaluation. Cette expérience est un succès
pour les élèves. 
Ainsi, en 2005 :

51% des élèves de 16 ans ont de bonnes évaluations (8% en
1993)

l'absentéisme a chuté considérablement (plus de 90% de
présents chaque jour)

1050 élèves inscrits (moins de 500 au début du projet)
davantage d'élèves poursuivent leur scolarité au delà de 16

ans 
de nombreux élèves obtiennen t la  récompense "Duke of

Edinburgh Award".
Ce projet est aussi une réussite pour la population locale du
quartier concerné d'Hartlepool. Environ 3 000 adultes fré-
quentent l'école chaque semaine; les locaux scolaires sont
ouverts et utilisés 6 jours sur sept, 50 semaines par an. 

oasis pour le quartier
Aujourd'hui, le collège est même qualifié d'"oasis pour le
quartier" par l'inspection générale du ministère britannique
de l'éducation et a été cité en exemple comme "bonne utili-
sation des bâtiments publics" dans un rapport de 2004 du
ministère des finances. L'expérience d'Hartlepool a servi
d'exemple à d'autres établissements scolaires en difficulté.
L'ouverture des établissements à la population locale au-
delà des seuls horaires d'enseignement est devenue une
recommandation nationale du ministère de l'éducation.
L'exemplarité de cette démarche tient surtout à l'étroite
association des partenaires du collège à la conception des
innovations.
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Ne plus décider seul
Prendre les décisions en commun avec les citoyens pérennise le service et sa qualité, et les connaissances acquises au cours des
discussions préalables renforcent la légitimité des choix : on constate que la participation à la décision génère une satisfaction
accrue. La budgétisation participative pratiquée à Porto Alegre en est un exemple ; des démarches comparables existent en France,
(ville de Saint-Denis) et en Espagne (Séville). Cette forme de co-décision assure des services publics réactifs, qui répondent aux
priorités fixées en concertation avec la communauté des habitants, et développe chez ces derniers un fort sentiment de responsa-
bilité et d'appartenance. Le référendum, procédure traditionnelle en Suisse et qui se répand largement dans d'autres pays d'Europe,
est un autre mécanisme de co-décision. En Allemagne, au cours des années 1990, tous les Länder ont introduit le référendum et
rendu obligatoire la mise en oeuvre du résultat de la consultation, mais le pourcentage d'électeurs nécessaire pour lancer l'initiati-
ve varie beaucoup d'un Land à l'autre : de 2 % dans certaines circonscriptions de Hambourg à 15 % à Dresde. En France, des
associations de malades ont été associées à la mise en place des protocoles de soins. 
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De la décision à la co-décision ?

L'usager, acteur fictif ou vecteur de changement dans la santé?
Extraits de l'intervention faite lors du colloque organisé à Lille les 16 et 17 mars 2006, par la revue Politique et management public

[...] Depuis l'ordonnance Juppé de 1996 sur l'organisation
hospitalière,  que de changements ! Il n'est plus un propos de
professionnel de la santé, ni de responsable de la politique
en ce domaine qui ne prétende que "l'usager doit être au cen-
tre du système de santé".[...]

une mobilisation citoyenne des usagers
du prescriptif au coopératif : [...] La période qui est amor-

cée depuis le milieu des années 1980 essaye d'introduire une
plus grande symétrie du savoir et du pouvoir dans le modè-
le coopératif entre professionnel et usager. Ce rééquilibrage
passe par la reconnaissance du patient comme sujet et de l'u-
sager comme interlocuteur. [...] Ce modèle repose sur deux
principes fondamentaux. [...] Le savoir médical général et
abstrait doit entrer en dialogue avec le savoir sur soi, indivi-
duel et incarné, de la personne concernée. Ensuite, chacun
des acteurs engagé dans la relation doit disposer de droits
équivalents à l'expression de ses besoins, de ses buts et à la
participation à la décision.[...] Une coopération symétrique
est au prix de leur reformulation et de leur coordination. [...]

la construction d'une cause générale : les associations
d'usagers de la santé ont montré leur capacité à élargir leurs
points de vue particularistes et à effectuer des " montées en
généralité " sur des problèmes globaux de politique de santé
et de droits fondamentaux (en particulier la non discrimina-
tion et le bénéfice de la solidarité économique).[...]
On retrouve ici tous les éléments de débat sur la question de
la représentation et de la capacité à représenter. Les associa-
tions comme tous les mouvements collectifs tirent leur légi-
timité démocratique de leur capacité à se mobiliser pour la
défense de parties délaissées de l'intérêt général. [...]
L'élargissement de la cause défendue par les associations
d'usagers est significative de l'ouverture progressive à la
défense des intérêts de tous. [...]

instrumentalisation de l’usager et inorganisation
de la représentation
Deux autres séries d'observation doivent venir contrebalan-
cer immédiatement les deux précédentes. [...]

Il y a instrumentation lorsque l'invocation de la participation
sert de couverture à la poursuite des pratiques inchangées.
[...] On peut en donner plusieurs formes :

la participation " managériale" est un faux semblant, c'est
à dire qu'elle est conçue selon une approche de "bon mana-
gement" d'une organisation [où] il est indispensable d'affi-
cher une ouverture aux destinataires de l'action. C'est alors
selon une stricte logique interne de modernisation à peu de
frais qu'un représentant associé à une instance ou une com-
mission dont il ignore tout et dont on n'attend à peu près
rien hormis sa présence. [...]

la participation peut aussi se réduire à une fausse moder-
nisation lorsqu'on se refuse à considérer qu'il s'agit d'une
dynamique de coopération qui nécessite un certains nombre
d'investissements en moyen et en temps. [...]

l’usager, une fiction nécessaire ?
Ni administré discipliné, ni client opérant des choix écono-
miques rationnels l'usager est une figure intermédiaire por-
teur de nombreuses ambiguïtés. Les mobilisations collecti-
ves qui ont eu lieu depuis 20 ans dans le domaine de la santé
et l'importance des reconnaissances légales qui en ont
découlé ne doivent pas faire illusion. L'usager n'est pas plus
" au centre du système de soin que le "client n'est roi", sauf à
prendre le discours managérial à la lettre. D'un côté, la dis-
symétrie des positions entre professionnels de la santé et
usagers a été réduite [...]. Mais d'un autre côté, le poids
récurrent des approches techniciennes déréalisantes et les
contraintes budgétaires n'incitent guère les professionnels à
s'engager dans des démarches coopératives approfondies.
Celles-ci ont du mal à se généraliser. [...] il est rare que l'en-
semble des acteurs concernés (usagers inclus) parviennent à
dépasser les formes de gestion managériale ou de moderni-
sation formelle. [...] Une énorme ambiguïté pèse toujours sur
cet usager qui est davantage celui au nom de qui on parle
que celui qui s'exprime directement. Professionnels et asso-
ciatifs sont autant concernés l'un que l'autre par cette
réflexion.

Pierre Lascoumes, Cevipof-CNRS*

Diverses études scientifiques ont très
récemment évalué l'introduction des méca-
nismes participatifs en France, parfois en
les comparant à d'autres initiatives euro-
péennes : le fonctionnement des comités
de quartier à Morsang-sur-Orge (91) et à
Rome, la démocratie participative en  ban-
lieue rouge", la consultation concernant la
construction du 3ème aéroport en région
parisienne, ou l'organisation de deux
"débats nationaux", celui sur l'eau (sous
l'égide du ministère de l'Environnement) et
celui sur l'École (ministère de l'Éducation)1.
Ces exemples, s'ils ne recouvrent pas tou-
tes les expériences de ce type, fournissent
néanmoins une vision actualisée et objecti-

ve de l'état de la co-décision. Sans grande
surprise, les conclusions de ces enquêtes
se situent très en retrait des attentes de la
littérature militante sur la "démocratisation
de la décision" ou des professionnels de la
participation. L'ouverture provisoire de la
discussion aux "citoyens ordinaires" n'af-
fecte que très marginalement le processus
de décision : le public ne fait pas la loi ; sa
" consultation" ouvre une parenthèse qui
se referme rapidement au profit des inter-
locuteurs réguliers de l'action publique ; la
discussion ne porte, quoi qu'il arrive, que
sur des aspects mineurs de la décision ; et
cette discussion est étroitement encadrée
et contrôlée…

En même temps, certains "citoyens ordi-
naires" peuvent, par ce biais, s'ouvrir à la
politique, tandis que d'autres parviennent
contre toute attente à faire entendre un
point de vue nouveau. On conviendra
donc, grâce à cette enquête, que les dispo-
sitifs participatifs sont loin de produire les
effets que revendiquent leurs promoteurs,
mais n'en modifient pas moins, même mar-
ginalement, les procédures de décision.

1.  On trouvera une synthèse de ces recherches
dans le numéro 75 de la revue Politix (Armand
Colin), paru en septembre 2006, sous le titre "
Dispositifs participatifs ".

La co-décision en France, perspectives comparées



Co-décision et budget participatif 
Porto Alegre à l'initiative

En 1988, les besoins en infrastructures étaient considérables
dans la capitale de l'État du Rio Grande do Sul au Brésil.
Écoles, logements, routes, collecte des égouts, ramassage des
ordures, transports en commun, éclairage public... tout était
à faire et les possibilités de financements publics et d'inves-
tissements étaient dérisoires. Pour faire face à cette situation
et tenter de répondre à ces besoins fondamentaux, mais
aussi pour mieux prendre en compte l'émergence d'une
coordination des quartiers enclavés (favelas), la municipali-
té locale, nouvellement élue, a créé un système d'élaboration
du budget municipal. 
Pour mettre en oeuvre ce dispositif, les élus ont inventé une
forme de démocratie participative. C'est à partir d'un inven-
taire des ressources (humaines et financières) et par la dis-
cussion autour des recettes fiscales et du coût de chaque
action, qu'un processus d'élaboration collective des priorités
et de fixation des critères d'attribution des investissements
publics s'est construit. 
Par la suite, ce processus s'est formalisé par le truchement de
nouveaux secteurs géographiques -ou quartiers- et la créa-
tion de “secteurs thématiques” (développement écono-
mique et questions fiscales, développement urbain,  santé...).
Un tel cadrage a permis d'aborder les problèmes de la ville
de manière globale en réunissant celles et  ceux qui, jusque
là, participaient peu au débat public.  L'articulation des tra-
vaux d'une structure de débat à trois niveaux par le "Conseil
du Budget participatif", en un plan d'investissement et en bud-

gets municipaux a permis la programmation de grands pro-
jets d'infrastructures dans les quartiers les plus marginalisés. 

expérience "lointaine" et proximité 
des préocupations ?

Ainsi est né le concept de "budget participatif". Il permet à
une partie des citoyens de Porto Alegre1 de décider des
recettes, des dépenses locales et des investissements publics
à court et moyen termes. Depuis 1989, l'expérience s'est
pérennisée grâce aux efforts consentis par la municipalité
pour former les délégués des différentes instances et faciliter
notamment la participation des femmes. Dès 1999, elle s'est
élargie à l'ensemble de la région du Rio Grande do Sul.
Cependant, si l'exemplarité vient de loin, elle a permis de
convier les participants à la quatrième Conférence euro-
péenne Qualité à observer cette "expérience-phare" d'un peu
plus près. Venue d'un pays émergent confronté à des diffi-
cultés majeures, celle-ci indique qu'on peut trouver, par l'in-
novation, les voies (articulation démocratie représentati-
ve/démocratie participative) et moyens (revenus fiscaux
supplémentaires, identification des besoins, définition des
priorités et des dépenses ...) d'accroître l'efficacité des servi-
ces publics tout en améliorant la qualité de vie des popula-
tions les plus démunies. 

1. Selon une enquête, le budget participatif est connu de 46,3% des habitants de
la ville. En 1994, 8,4% de la population a participé aux réunions sur le budget....
La participation ne cesse d'augmenter " - Cegep du vieux Montréal, article signé
par Anne Latendresse, 2 sept 2004.

De la production à la co-production ? Comment ? pourquoi ?
La production en commun de services au public est une notion complexe, car elle implique un engagement permanent des
différents acteurs dans un cycle qui peut être lui-même complexe. On peut associer les citoyens-clients pris individuellement
(volontaires, bénévoles), ou collectivement (associations à but non lucratif par exemple). La participation à la production peut
prendre deux formes très différentes, celle d'une sorte de libre-service ou celle d'une réelle production commune. 
Il en va autrement lorsque les uns aident les autres à produire le service : la qualité de l'environnement requiert la collabo-
ration active (ou passive) des citoyens ou clients. Un des principaux problèmes que provoque la production concertée est la
relation parfois difficile entre les agents publics et les volontaires ; en effet, ces derniers ne sont pas toujours pris au sérieux
par les professionnels, ce qui génère un sentiment de frustration.
On parle de "co-production verticale" quand une organisation orientée vers la production se transforme en organisation
orientée vers la chaîne de production, associant tous les acteurs : l'agence fédérale belge pour la sécurité de la chaîne ali-
mentaire, pour maintenir un contrôle durable de la qualité, a démontré la nécessité de développer la chaîne de production
au delà des organismes du secteur public. La "co-production horizontale", elle, dépend des bénévoles et des associations
à but non lucratif. La "Bibliothèque vivante des Pays-Bas" constitue un bon exemple d'une telle synergie.

Qui dit bibliothèque pense immédiate-
ment livres, lecture ou emprunt de publi-
cations. Or, avec la “Dutch Living Library",
pas de livres, les histoires sont vivantes.
La "Bibliothèque vivante des sciences
humaines" permet la circulation d'un bus
agencé comme un espace de dialogue. A
l'occasion d'événements culturels (festi-
vals, foires...), les visiteurs de cette
"bibliothèque" ont eu l'opportunité de
parler de façon informelle avec les  béné-
voles choisis en fonction de leur apparte-
nance à un groupe discriminé (âge, sexe,
origines ethniques, niveau d'éduca-
tion...). Les sujets abordés incluent les
préjugés sociaux, culturels et raciaux. Il
s'agit d'un moyen concret, économique
de favoriser la tolérance, d'un outil sim-
ple, susceptible de contribuer à la cohé-
sion de la société. Un service innovant
pour agir sur le terrain en faveur du
respect de la diversité et de l'égalité. 

 multiplicité d' acteurs et consensus local 
Ce projet, initié fin 2004 par une associa-
tion (Kim Tsai) a connu sa première
application en mai 2005. Cette association
travaille parfois pour une organisation
(ENOVA) qui conseille, élabore outils et
méthodes et développe des projets en
vue de faciliter l'émancipation et l'inté-
gration de certains groupes à la société
néerlandaise. Cette dernière est elle-
même au service d'institutions adminis-
tratives de la province de Drenthe.
Toutefois, d'autres fondations et organis-
mes spécialisés, des initiateurs d'évène-
ments publics, des animateurs culturels
et de nombreux bénévoles ont coopéré à
la réalisation du projet. 
La multiplicité d' acteurs locaux n'est-elle
pas à mettre au compte d'une volonté
partagée pour trouver des solutions
concrètes aux discriminations ?

 d'une expérience locale à la généralisation 
Des milliers de visiteurs, des dizaines de
volontaires, de nombreuses discussions,
blogs, articles, couverture TV.... Bref,
après un an, le succès a permis d'envisa-
ger, pour 2007, la généralisation de cette
expérience au niveau national. 
Or, les obstacles à la "duplication" de la
"Bibliothèque vivante" sont clairement
identifiés par ses resposnables. Restent
aussi en suspens coordination, encadre-
ment,  formation, rétribution et règles de
contractualisation des bénévoles... 
Au delà, passer de l'expérimentation à la
généralisation implique un changement
d'échelle. Il s'agit cette fois de passer d'un
service local de qualité et d'une expérien-
ce sympathique à la mise en oeuvre d'ac-
tions dans le cadre d'une politique
publique d'intégration sociale. Le saut
qualitatif ne sera-t-il pas trop grand ?

Une “bibliothèque vivante” aux Pays-Bas?
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De l’évaluation à la co-évaluation ? Un cercle vertueux
Pour établir le bilan coûts/avantages des projets qualité, il est nécessaire de procéder à des évaluations. Mais la disponibilité des infor-
mations sur la performance ne suffit évidemment pas, à elle seule, à améliorer la qualité ; l'évaluation de la performance doit s'inscrire
dans le cadre d'une politique et d'une culture organisationnelle qui utilise ses résultats pour améliorer le niveau et le type de qualité.
En direction du personnel, une condition préalable à l'utilisation des évaluations pour progresser réside dans la communication des résul-
tats à tout le personnel dans un climat de grande confiance, sous peine de dysfonctionnements si chacun craint d'être traité en "fautif ". 
En direction du grand public, il est fréquent que les responsables publics et politiques soient déçus que les citoyens continuent à
poser sans cesse les mêmes questions, malgré des campagnes d'information massives. Il ne faut pas en conclure que les citoyens se
désintéressent de la chose publique : les études révèlent qu'il n'est pas un citoyen qui ne s'intéresse fortement à au moins une ques-
tion d'intérêt public. L'enjeu ne consiste donc pas à fournir le plus d'informations possibles à tous les citoyens, mais plutôt à ne com-
muniquer à chaque groupe que les informations pertinentes sur la question qui le préoccupe, par le média qu'il utilise habituellement. 
Dans certains cas, l'auto-évaluation, sur la base du CAF, peut être préférable au système d'audit externe, qui risque de mal appré-
hender la culture de l'organisation. Mais l'auto-évaluation peut également se révéler à courte vue, notamment si l'organisme public
ne définit pas clairement ses cibles et ses objectifs stratégiques dès le début de l'opération.

Le cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques
origines

En 1998, les directeurs généraux de la fonction publique
décident de promouvoir l'échange de bonnes pratiques et
confient à un groupe d'experts le soin de développer un outil
d'aide à l'amélioration de la qualité de la gestion publique.
La version pilote du Cadre d'auto-évaluation des fonctions
publiques (CAF) est présentée en 2000 à Lisbonne.
Une nouvelle version est réalisée en 2006, portant davantage
d'attention à la spécificité du secteur public (primauté du
droit, comportement éthique fondé sur des principes com-
muns), et mettant l'accent sur la modernisation, l'innovation
et sur le caractère global du modèle.  

objectifs 
Le CAF a été conçu pour être utilisé dans toutes les admi-
nistrations publiques nationales ou locales, sur tout ou par-
tie de l'organisation. Il a plusieurs grands objectifs :
- faciliter l'auto-évaluation afin de réaliser un diagnostic et
intégrer les activités dans un cycle complet PDCA (planifier,
développer, contrôler, améliorer),
- faciliter l'apprentissage comparatif entre administrations.
L'utilisation croissante du CAF en Europe (plus de 1 000 en
2005) a permis de constituer un centre de ressources
(www.eipa.eu).

structure du modèle
Le CAF est un outil générique adapté aux situations concrè-
tes. 

Il s'articule autour de 9 critères propres à toute analyse orga-
nisationnelle et 28 sous-critères.
Les critères 1 à 5 se rapportent aux facteurs (moyens) de l'or-
ganisation. Ils déterminent la nature des activités de l'orga-
nisation et la démarche adoptée pour atteindre les objectifs
visés. 
Les critères 6 à 9 se rapportent aux résultats obtenus auprès

des citoyens/clients, du personnel, de la société, en rapport
avec les performances-clés, estimés par des mesures de per-
ception. L'évaluation doit toujours se fonder sur des preuves
factuelles et des mesures. L'attribution d'une note pour
chaque critère et sous-critère -élément obligatoire du CAF-
répond à 4 objectifs : orienter les actions d'amélioration,
mesurer ses progrès, identifier les bonnes pratiques mises en
évidence par une notation élevée des facteurs et des résul-
tats, faciliter les comparaisons.

CAF en action
Un engagement fort et l'adhésion de la direction et des per-
sonnels sont décisifs pour la réussite de l'auto-évaluation. Les
résultats d'une enquête menée en 2005 " révèlent que l'un des
principaux avantages potentiels du CAF réside dans l'accrois-
sement du niveau d'information au sein de l'organisation.
Cela suppose que les dirigeants et les personnes responsables
de l'auto-évaluation s'attachent dès le début à diffuser des
informations sur l'objectif et les avantages potentiels de l'auto-
évaluation et à faire participer les agents et les cadres moyens
de l'organisation."1

Le groupe qui réalise l'auto-évaluation doit être aussi repré-
sentatif que possible de l'organisation : secteurs variés,
niveaux hiérarchiques différents... La recherche du consensus
au sein du groupe pour s'entendre sur les points forts et les
points à améliorer est un moment essentiel du dispositif. " De
nombreux sondés estiment que ces débats constituent la véri-
table valeur ajoutée d'une auto-évaluation : lorsqu'il y a
consensus, le résultat final n'est pas la simple addition des dif-
férents avis exprimés. Il reflète la vision commune d'un grou-
pe représentatif et, partant, corrige et transcende le caractère
subjectif des différents points de vue. "2

L'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'amélioration et
des actions prioritaires à engager constituent la phase suivan-
te. Il reste ensuite à programmer le prochain exercice d'auto-
évaluation

CAF et performance
L'auto-évaluation est une démarche intéressante pour l'ap-
prentissage organisationnel, mais peut aussi conduire à la
production d'illusions auto-entretenues. L'analyse des expé-
riences a fait émerger un autre risque : que l'outil devienne
lui-même un objectif en soi. 
Un outil d'évaluation ne peut pas remplacer un réel système
de management par la qualité, qui suppose une connaissan-
ce partagée de la qualité dans l'organisation, la définition
d'objectifs stratégiques et des objectifs opérationnels. L'auto-
évaluation ne peut réellement produire ses effets que si elle
est intégrée dans une culture de la performance.

1. Guide d'utilisation du CAF, version 2006
2. ibid
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La 5ème Conférence européenne de la qualité
Puisque la France en sera le pays organisateur, c'est, comme il se doit, à la tribune de la 4ème conférence qualité que M. Henri
Plagnol1 a annoncé les dates et le thème de la 5ème conférence : "Le citoyen au cœur de la qualité publique". Ce thème reprend
en les élargissant les conclusions de la conférence finlandaise et confirme que la place du citoyen dans la prestation de service
public devient de plus en plus importante. Le citoyen sera envisagé sous les trois facettes que privilégie la LOLF : citoyen usager,
citoyen contribuable, citoyen électeur- et aussi sous l'angle de l'implication des agents publics pour la qualité du service. 
Pour tenir la promesse contenue dans ce thème, il importe que les citoyens soient associés à la préparation et aux suites de la
conférence, et qu'ils soient effectivement présents à cette rencontre, directement et par le biais de groupes les représentant. C'est
à la mise en œuvre pratique de ce projet ambitieux que s'attaque la Direction Générale de la Modernisation de l'État, responsable
de cet événement, en coopération avec le Groupe des directeurs généraux de l'administration publique de l'Union européenne
(EPAN), et avec l'appui du Groupe des services publics innovants (IPSG). Pour que ce projet soit réussi, nombre de personnes
investies dans la réflexion ou la pratique autour de la qualité publique se mobilisent aussi : l'AFNOR, France Qualité Publique, des
universitaires français concernés, des praticiens de la qualité publique, les fidèles des conférences qualité et d'autres encore.
Nous donnons donc rendez-vous à nos lecteurs, du 20 au 22 octobre 2008, au CNIT à Paris ; ils pourront y rencontrer participants
de toute l'Europe et décideurs publics, tous rassemblés autour du même projet : bâtir une administration capable de toujours
mieux servir le citoyen.

1. Henri Plagnol, Conseiller d'État, ancien Ministre chargé de la réforme de l'État.

Paris, octobre 2008

Dans ce livre, Vincent Dubois analyse les
relations qui se nouent entre “clients" et
guichetiers dans les Caisses d'allocations
familiales et remet en cause l'image cou-
rante d'une relation purement bureaucra-
tique, standardisée et impersonnelle, entre
l'individu et l'administration. A partir d'une
enquête ciblée sur deux CAF, une vingtaine
de guichetiers et une foule d'usagers, il
répond avec précision aux questions que
l'on peut se poser sur l'apprentissage de la
vie de guichetier dans l'administration fran-
çaise, la manière dont on peut prendre ses
distances avec les règles de l'État (ou de
son administration), et le rôle essentiel que
tiennent les agents directement au contact
de la population. "Petits fonctionnaires"
recevant les "petites gens", les agents des
CAF inventent un rôle relativement peu
défini et transforment par leurs pratiques

professionnelles une unité administrative
en service social. Pas seulement parce qu'il
faut "faire avec" des exigences imprévues,
mais aussi parce que leur propre histoire
personnelle et professionnelle, leur expé-
rience du risque et de l'échec, les poussent
à définir leur fonction de guichetier hors des
normes habituelles, à se tenir éloignés du
modèle bureaucratique de la relation imper-
sonnelle. Leur statut social, la conception
qu'ils ont de leur travail, voire leurs soucis
personnels au moment des interactions
avec les usagers permettent de comprend-
re en partie comment on peut gérer des
situations de misère. Leurs interlocuteurs
sont démunis et très dépendants des pres-
tations des CAF, et ils comprennent diffici-
lement les règles qu'on leur applique. Les
tensions sont vives, mais relativement bien
gérées puisque la violence demeure excep-

tionnelle : "l'ambiance est celle du calme
avant la tempête, mais la tempête, à pro-
prement parler, n'arrive jamais". Les gui-
chetiers jouent alternativement sur deux
registres, selon les cas : celui de la person-
nalisation, sans hésiter à faire part de leur
situation personnelle, et celui du formalis-
me, en insistant sur le caractère incontour-
nable des dispositions qu'ils sont chargés
d'appliquer.
On découvre dans ce livre une réflexion
concrète et profonde sur le rôle des guiche-
tiers dans la gestion des politiques
publiques - dont la traduction anglo-saxon-
ne de "front-office" rend bien compte - , à
travers des cas concrets donnant un aper-
çu des multiples "visages" que prend par-
fois l'État aux yeux des citoyens.
1. La vie au guichet. Relation administrative et traite-
ment de la misère, Paris, Economica, collection "
Etudes Politiques ", 1999

La certification ISO, facteur de pérennisation
L'AFNOR est l'antenne française de l'organisation interna-
tionale de normalisation (ISO), fondée en 1947, fédération
mondiale composée d'organismes nationaux, qui compte
aujourd'hui 148 adhérents et a publié plus de 14 250 normes
techniques depuis sa création. 
Quand certaines administrations se sont lancées dans des
actions qualité, la normalisation a tout d'abord été transpo-
sée telle quelle du privé au public, et des normes créées pour
des produits ont été appliquées à des services ; il est facile de
comprendre que le succès n'était pas toujours au rendez-
vous. Puis la logique de "politique  qualité" générale a entraî-
né une adaptation des normes. 
De plus, comme le constate l'AFNOR dans une étude récen-
te, les démarches initiées dans les années 1990 dans l'admi-
nistration française privilégiaient parfois la formalisation
des savoir-faire, en l'état, sans remise en question des pro-
cessus et fonctionnements établis. Le passage à la version

2000 de la norme ISO 9001 a recentré la démarche sur un
management de la performance "orientée client" et a plutôt
conduit à remettre en cause le fonctionnement existant  dans
le sens d'une amélioration de la qualité. Et l'étude souligne le
facteur clé de succès : l'implication du personnel dans le pro-
cessus décisionnel, et l'engagement de la hiérarchie dans la
démarche qualité.

Il faut souligner que la certification se révèle un facteur puis-
sant de continuité d'une démarche qualité : en effet, la certi-
fication résulte d'un audit fait par un organisme externe et
indépendant, qui délivre ou non un label, pour une durée
déterminée : les auditeurs externes reviennent régulièrement
contrôler le suivi de la démarche, et redonner, ou non, le cer-
tificat. De ce fait, même en cas de changement de responsa-
ble, les successeurs sont rarement prêts à assumer la perte du
label et l'image de "diminution de la qualité" qui en découle-
rait, qu'elle soit justifiée ou non.

La relation avec l'usager : vue du guichet
Fiche de lecture "La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère" - Vincent Dubois1
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"France Qualité Publique"
 un réseau, une expérience certaine de la qualité

Le réseau “France Qualité Publique” (FQP), a émergé dès 1995
dans la foulée des initiatives en faveur de la qualité publique
développées par les gouvernements successifs depuis les années
1980. D'abord informel, ce réseau mis en place en 2001 en tant
qu'association, regroupe les services qualité d'organismes affi-
liés qui relèvent des trois fonctions publiques mais aussi d'en-
treprises publiques. On peut citer la DGME, La Poste, l'ANPE,
la CNAF, l’IGN, les collectivités locales, réseaux qualité de
santé, des syndicats, des experts, des universitaires...  
 une attente d'harmonisation nationale

France Qualité Publique est organisé en observatoires théma-
tiques : évaluation, fonction qualité, qualité de l’e-admisnistra-
tion... et territoriaux dans 12 régions. Il publie à la Documentation
Française, promeut les méthodes, les outils et les meilleures pra-
tiques et diffuse un bulletin à 38 000 exemplaires.
Observateur des expérimentations au sein des trois fonctions
publiques, il attend qu’une impulsion nationale soit donnée en
faveur d’une culture unifiée de la qualité. 
Cette association aspire aussi à la création d'une instance natio-
nale d'évaluation de la qualité qui dynamiserait la démarche,
sans pour autant freiner l'élaboration de référentiels sectoriels.
Car il manque encore "l'élan nécessaire afin que partout chaque
service s'engage et vérifie, avec les acteurs concernés par les pres-
tations, que les attentes des utilisateurs sont satisfaites".

 un événement annuel pour avancer ensemble
Au-delà de la confrontation et des réflexions partagées qu'un tel
réseau permet, on peut tirer de son récent colloque "Évaluer la
qualité et la performance publique"1 organisé à Paris quelques
enseignements :

D’abord, la question de l'évaluation est une question d'ac-
tualité. Elle résulte à la fois des exigences européennes lors d'at-
tributions de fonds aux collectivités territoriales, mais aussi de
la mise en oeuvre de la LOLF et des indicateurs de qualité de
service...

ensuite, avec la notion d'évaluation de la performance, il s'a-
git au niveau national d'éviter un "mot valise" ou une "véritable
malle" où seraient mélangées pêle-mêle évaluations de la quali-
té, des programmes, des politiques publiques, sans précision sur
ce qui doit être évalué, pourquoi, comment, avec qui, à quel
niveau ?

et, enfin, la diversité des expériences et des démarches qua-
lité, par le niveau d'expertise qu'elles exigent, pourraient être
préjudiciables à l'émergence d'un débat public si elles ne parve-
naient pas à trouver un langage commun simple et mobilisa-
teur.
1."Évaluer la qualité et la performance publiques" - colloque organisé par l'asso-
ciation France qualité publique le 21 nov 2006 au siège de La Poste. 
2. Mot choisi par une des participantes au débat, représentante d'une association
d'évaluation pour éclairer le risque d'un recours à un mot fourre-tout.
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Où en est-on de la qualité publique en France ?

Comment qualifieriez-vous la qualité dans l'administration de l'Etat ?
Je dirai que c'est une nébuleuse, à deux niveaux : beaucoup
de choses se font partout, mais juxtaposées, avec une faible "
orchestration"  ; les démarches découlent d'un volontarisme
local : un responsable lance une dynamique, mais quand il
change de fonction le soufflé retombe… Depuis les années
1980 et les cercles de qualité, les gouvernements ont eu sur la
qualité du service public de grandes ambitions, mais sans
vraiment parvenir à des mouvements d'ensemble tangibles.
Depuis 2003, ce qui est fait en interministériel se concentre
sur des projets plus ciblés et plus structurants.
Quel est votre rôle ?
J'anime un réseau de correspondants ministériels, qui s'appel-
le maintenant le Comité de pilotage Marianne et qui pilote la
charte Marianne, mais aussi nombre d'autres chantiers. Ainsi il
a recensé, en novembre 2005, les services de l'État détenteurs
d'une certification ISO 9001 : ils étaient 173, plus 50 accrédités,
et 18 encore ayant obtenu une "certification de service".
Parlez-nous de la charte Marianne ?
Le projet était d'avoir une référence partagée sur l'accueil du
public, un cadre d'engagements fédérateur et adaptable à la
diversité des services. La charte Marianne a été, dès le début
en 2003, conçue avec l'ensemble des ministères. 2004 fut l'an-
née des expérimentations, 2005 celle du déploiement dans
tous les services déconcentrés de l'État et dans les juridictions.
A l'automne 2005, l'évaluation de ce dispositif a été lancé.
Cette évaluation était-elle "objective" ? 
Oui, car outre une évaluation qualitative des pratiques de ter-
rain, elle a porté sur chacun des axes d'engagement de la char-
tes, via des "usagers mystère", dans 10 services par départe-
ment et un service régional, soit plus de 1 000 services au total.

Et les résultats ?
Ils étaient bons quant à l'accès et quant au traitement des
réclamations ; moyens sur "l'accueil attentif et courtois" ;
contrastés quant aux réponses aux courriers et courriels ; et
franchement perfectibles quant à la mesure de satisfaction et
l'écoute des usagers. Il semble que certains pensent qu'écou-
ter amènerait à satisfaire toutes les demandes ; or écouter
permet de mettre en œuvre ce qui est possible, et d'expliquer
ce qui ne l'est pas, et pourquoi. 
Et la suite ?
Le 10 novembre 2006, nous avons lancé le label Marianne
pour éviter un simple affichage des engagements. Ce label
sera attribué après une évaluation effectuée par un tiers
externe et indépendant, et un référentiel analogue dans sa
forme aux référentiels utilisés pour la certification de servi-
ces est mis en place. Une évaluation de suivi sera program-
mée 18 mois après la labellisation. 
N'oublions pas les Trophées de la qualité qui sont une autre
manière de remédier à l'effet "nébuleuse" : une fois par an, ce
concours est un excellent outil de mutualisation, et la journée de
remise des prix est un moment de galvanisation des praticiens.
D'après vous, que faudrait-il pour aller plus loin?
Deux leviers à ajouter : d'abord que la qualité fasse partie de
la performance au sens de la LOLF : s'il y avait des indica-
teurs et des cibles, sur lesquels les responsables devaient
rendre des comptes, l'effet serait certain. Deuxièmement, le
développement managérial et organisationnel devrait être
compris et intégré comme un levier de la réforme de l'État :
les modèles CAF et ISO mettent en évidence l'importance
d'une GRH impliquant les agents, d'une vision stratégique
donnée par la direction et connue de tous.
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