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É DITORIAL

L’

Ce quatrième numéro d’Action
publique. Recherche et pratiques
s’inscrit dans la continuité des
18es Rencontres internationales
de la gestion publique organisées par l’IGPDE le 22 mai
2019 et dédiées à la relation de
confiance entre l’administration et le citoyen. Basé sur les
échanges et les débats tenus lors
de cette journée riche en tables
rondes, ateliers et entretiens
croisés, ce numéro met en forme
une réflexion interdisciplinaire
et comparative sur la confiance
comme moteur de transformation
de l’action publique.

la place qu’elle occupe dans l’actuel programme de transformation de l’action publique, lequel
s’ancre dans le passage d’une
logique de défiance à un principe
de confiance.

Pour ce faire, la fabrique du service public se nourrit aujourd’hui
d’innovations qui accompagnent
la mise en place d’un nouveau
modèle d’administration : plus
d’autonomie et agile en interne,
et à la recherche d’une participation accrue de la société à la
Virginie Madelin
conception, à l’élaboration et à
Directrice générale
la production du service public.
de l’IGPDE
C’est à ce titre que ce numéro
La confiance, pilier d’une
aborde également, toujours avec
nouvelle culture du service public
un ancrage comparatif et international, l’utilisation des sciences comportementales, l’émergence
Le choix du thème de la confiance reflète la place
de l’ouverture des données, l’approche par le
croissante que cette question occupe désormais
design dans la construction de la relation de serdans le débat public comme l’illustrent les barovice et le développement des outils numériques
mètres de la confiance édités par une variété
pour favoriser la participation citoyenne.
d’organismes nationaux, de médias ou de centres
de recherche et qui font le constat unanime d’une
Je vous souhaite une excellente lecture.
crise de confiance touchant le monde économique
comme les sphères politique et médiatique.
La confiance, facteur d’innovation
au sein de l’administration
En France, dans un contexte de transformation de l’action publique, l’enjeu de la confiance
occupe dès lors une place centrale pour l’État,
tant au niveau organisationnel avec la création
d’un projet collectif au sein de son administration qu’au niveau de la confiance relationnelle
entre les usagers et l’administration. C’est d’ailleurs au développement de cette dernière dimension que s’attache la loi pour un État au service
d’une société de confiance du 10 août 2018, dite
loi du « droit à l’erreur ».
Penser la confiance entre les citoyens et leur
administration va de pair avec une réflexion sur
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Citoyens, usagers et administration :
les déterminants de la confiance
Entretien entre Geert Bouckaert et Thomas Cazenave

Dans le cadre des 18es Rencontres internationales de la gestion publique, nous avons réalisé
une interview conjointe de deux intervenants phares de cette édition dédiée au thème de la
confiance et l’action publique. Le professeur Geert Bouckaert et le Délégué interministériel à
la transformation publique Thomas Cazenave ont ainsi croisé leurs regards respectifs de chercheur et de praticien sur ce sujet. Nous vous présentons cet entretien dans une version résumée
et adaptée au format de cette revue. Vous pourrez retrouver l’interview originale dans son
intégralité et en vidéo sur le site de l’IGPDE.

Geert Bouckaert est professeur à l’université de Leuven (Belgique)
et président de l’Institut international des sciences administratives
(IISA). Ses travaux de recherche portent sur la comparaison
internationale des réformes publiques et des systèmes de pilotage
de la performance des organisations publiques.

Thomas Cazenave est le Délégué interministériel à la transformation
publique depuis novembre 2017. Il avait auparavant mis en œuvre
la transformation de Pôle emploi (2012-2016), puis a été directeur
de cabinet du secrétaire d’État à l’Industrie, directeur adjoint
du cabinet du ministre de l’Économie et des Finances (2016) et
Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République (2017).
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Comment la confiance est‑elle arrivée au cœur des enjeux
de l’État, notamment en termes de transformation
de l’action publique ?
Geert Bouckaert

ne sont plus bénéficiaires d’une politique publique par
exemple ou s’ils n’ont plus accès à certains services
publics. Ce sentiment est visible dans beaucoup de pays,
notamment ceux de l’OCDE, et il provoque un malaise
qui génère de la méfiance.

La confiance fait partie du système démocratique, donc
ce n’est pas quelque chose de nouveau. Un peu comme
le poisson qui n’a pas conscience de l’eau où il se trouve,
on ne se rend pas compte des mécanismes de confiance
qui font fonctionner un système. C’est lorsqu’il y a un
basculement du système vers une méfiance croissante
que la confiance, ou plutôt son absence, devient un élément visible.

Donc je pense qu’on a des hauts et des bas, mais on est
parfois dans le brouillard pour mesurer ces évolutions,
parce que nous n’avons pas de données précises pour
mesurer les degrés de confiance comme il en existe
dans le secteur économique. C’est plutôt l’intuition
politique ou les médias qui vont renforcer l’impact
ou la perception de quelques événements. C’est une raison qui m’amène
à dire qu’il faut plus de recherches
scientifiques et de données sur
ce concept clé de confiance dans
la société.

La question de la confiance se pose en particulier
quand des problèmes difficiles émergent et que les
leaders politiques ne parviennent pas
à les gérer. C’est le cas, par exemple,
avec les crises économiques, le terrorisme, les tensions internationales.
Ils génèrent au sein des populations
de nombreuses interrogations sur la
capacité des dirigeants à résoudre ces
problèmes. Il arrive alors un moment
où les citoyens se rendent compte
d’une complexité que les élus et plus
généralement les systèmes (politique, judiciaire, éducatif, fiscal, de
santé) ne parviennent pas à affronter. Alors évidemment, ça impacte
la confiance.

“ La question

de la confiance
se pose en particulier
quand des problèmes
difficiles émergent
et que les leaders
politiques
ne parviennent
pas à les gérer.

Thomas Cazenave

J’ai été assez marqué, il y a quelques
années, par la publication de La
Société de défiance de Yann Algan et
Pierre Cahuc. Ils montraient à quel
point la France se caractérise par un
haut niveau de défiance, notamment
des citoyens vis‑à‑vis de leurs institutions, et le coût collectif important que représente cette
défiance dans notre fonctionnement, y compris dans
notre création de richesse.

„

Et puis il y a aussi d’autres éléments comme la corruption qui affecte fortement la confiance quand elle devient
visible. Évidemment, la réalité et ce qu’on perçoit sont
deux choses différentes parce qu’il y a des stéréotypes
qui parfois ne correspondent pas à la réalité. Mais cela
montre qu’il faut bien communiquer, être transparent,
pour ne pas provoquer un sentiment d’abandon dans la
population. Les gens se sentent abandonnés lorsqu’ils

Les études d’opinion montrent bien que le lien entre les
citoyens et les institutions est aujourd’hui abîmé, qu’il
nous faut contribuer à le retisser. C’est pour ça que la
confiance est un des axes clés de notre programme de
transformation de l’action publique.

Comment s’inscrit la question de la confiance
dans la réalité de l’action publique ?
Thomas Cazenave

Mais la confiance est aussi un sujet interne : le lien de
confiance entre l’administration et les agents publics
doit lui aussi être reconquis. Ce qu’on recherche, c’est
un service public moins homogène, moins uniforme,
plus personnalisé, plus territorialisé. Et pour cela, il
faut qu’en interne on fasse confiance aux agents les plus
proches du terrain et qu’on les laisse adapter et aménager le service public aux enjeux locaux. Parce que

La confiance entre l’administration et les administrés
doit être retrouvée. C’est l’objet d’une loi votée récemment et intitulée « Loi pour un État au service d’une
société de confiance », dans laquelle a notamment été
inscrite la question du droit à l’erreur, la reconnaissance d’une administration qui doit davantage accompagner et être plus bienveillante.

ACTION PUBLIQUE • RECHERCHE ET PRATIQUES • N°4 • OCTOBRE 2019

5

Thomas Cazenave

c’est peu dire que l’on est très marqué dans tous nos
processus et dans notre organisation par un soupçon de
défiance qui explique le sur‑contrôle et l’encadrement
des marges de manœuvre.

En effet, et ce dernier aspect que vous mentionnez sur
le manque de confiance au sein même des administrations peut s’expliquer ainsi : parce que l’on craint qu’une
minorité d’agents publics puisse exploiter une marge
de manœuvre ou un espace de liberté pour sortir du
cadre, on met en place des règles et des sur‑contrôles
qui empêchent l’ensemble des agents publics d’avancer.

Donc il y a un peu cette double dimension, la confiance en
interne et la confiance envers les usagers, mais l’une ne
va pas sans l’autre : on n’améliorera pas la confiance entre
l’administration et les usagers du service public sans faire
en interne une forme de révolution sur nous‑mêmes, en
faisant confiance à nos agents publics et donc en conduisant à une profonde transformation managériale.

Il va pourtant falloir que l’on accepte d’être plus
flexible si l’on veut avoir un service public qui produit des résultats plus efficaces et plus rapidement.
Donc le défi qui est devant nous, c’est cette conversion
interne à une organisation plus déconcentrée et faisant davantage confiance au terrain. Mais cela impose
de nombreux changements et des réformes profondes
des directions d’administration centrale, car si vous
laissez beaucoup plus de liberté, alors quel est le dialogue entre l’administration centrale et les services
déconcentrés ? Ce dialogue devient
complètement différent, et il invite à
profondément repenser les pratiques
managériales depuis l’administration
centrale.

Geert Bouckaert

Je fais une distinction entre trois types de confiance.
Il y a d’abord la confiance populaire de la société dans
les autorités. On la mesure de façon assez classique,
avec par exemple les baromètres Gallup de l’OCDE ou
du Cevipof en France, et on en étudie
les variations.

“ La confiance

Ensuite, il y a la confiance des autorités dans la société qui est aussi une
chose remarquable qu’on a tendance
à oublier. Elle a pourtant un impact
énorme sur la manière dont sont produits les services, sur le niveau des
contrôles. Par exemple, pour entrer
dans le métro, il faut dans certains
pays passer plusieurs contrôles, ce
sont des systèmes qui ne font pas
confiance à l’usager ou au citoyen. Il
y a d’autres systèmes qui sont ouverts,
où l’on entre et où l’on sort du métro sans montrer de
tickets… On le voit, c’est tout à fait différent, et cette
confiance des autorités dans la société à travers des
partenariats est très importante. Parce que la base d’un
partenariat, c’est la confiance. Comment est‑ce qu’on
peut avoir un partenariat entre le privé et le public s’il y
a une asymétrie dans la confiance ? Parce que quand les
autorités publiques demandent de la confiance mais n’en
accordent pas, cette asymétrie est très dysfonctionnelle.

est aussi un sujet
interne : le lien
de confiance entre
l’administration
et les agents publics
doit lui aussi
être reconquis.

Pour autant, je ne crois pas que l’administration centrale doive accorder
une confiance a priori sans l’accompagner d’un droit de regard. J’ai travaillé à Pôle emploi pendant quatre
ans et demi et avec Jean Bassères, le
directeur général, nous avions un dialogue de gestion très normatif et prescriptif vis‑à‑vis des agences de Pôle emploi, vis‑à‑vis
des directions régionales. On a changé le paradigme en
valorisant davantage la réalité du terrain, en accordant
davantage de liberté, mais avec une exigence accrue
sur certains résultats comme la satisfaction des demandeurs d’emploi, des entreprises, le paiement des gens
dans les délais.

„

Cette expérience illustre ce qu’on tente de faire actuellement en généralisant progressivement à l’ensemble
des services publics la mesure et la publication de leurs
résultats à la maille locale. Par exemple, quel est le délai
pour obtenir un revenu social de solidarité dans une
caisse d’allocations familiales ? Quel est le délai de traitement d’une plainte déposée dans un commissariat ?
Et ces résultats rendus publics correspondent donc aux
résultats finaux de satisfaction et de performance.

Et puis, un troisième aspect concerne la confiance au
sein du secteur public que vous avez évoquée. Et ce
qu’on voit avec le New Public Management, cette « nouvelle gestion publique » qui vient des pays anglo‑saxons
et qui est basée sur des systèmes néo‑institutionnalistes économiques, c’est le système du principal et
de l’agent qui, par définition, n’ont pas confiance l’un
dans l’autre. On voit alors des directions qui n’ont pas
confiance dans leurs services, des ministères qui n’ont
pas confiance dans les agences, le niveau central qui
n’a pas confiance dans l’échelon local. L’équilibre de la
confiance à tous les niveaux et dans toutes ces dimensions est indispensable.

C’est sur ces bases que l’on veut établir le dialogue pour
arrêter d’enserrer notre organisation avec de la norme,
du prescrit, et pour remettre une boussole collective sur
le résultat final, avec l’usager au centre. Et je souhaite
que ce soit sur ces résultats qu’on discute de la performance des services publics.

INSTITUT DE LA GESTION PUBLIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

6

Citoyens, usagers et administration

Vous parlez de la « performance des services publics »,
qu’est‑ce que cette notion recouvre et quels outils
pour la mettre en place ou la développer ?
Geert Bouckaert

des organisations, que les agents publics s’y reconnaissent, qu’ils soient à la maille locale.

Ce défi que vous décrivez est à l’agenda de tous les pays
de l’OCDE qui ont mis en place beaucoup de réformes
pour développer ces objectifs de responsabilisation
autour de la performance. Mais il faut évidemment définir cette notion de performance, en particulier avec un
débat contradictoire sur ce qu’on souhaite réaliser et
sur la manière de réorganiser le système de politiques
publiques pour une meilleure reddition des comptes et
une plus grande transparence.

Geert Bouckaert

Oui, la publication des résultats rend propice le développement d’une culture de la transparence et de la performance qui permet d’ouvrir un débat sur l’efficacité de la
distribution des services publics.
Je pense aussi que ces résultats gagnent à être inscrits dans un contexte clair, notamment avec l’audit des
données. Parce que, en Grande‑Bretagne par exemple,
les gens ont à un moment donné perdu confiance dans
les chiffres de la performance. C’est
le pire cas de figure, quand on perd
la confiance dans le reporting, et il
faut bien veiller à ce que ça n’arrive
pas. Donc, de ce point de vue, avoir
des systèmes d’audit permet aussi
d’éviter ce qu’on appelle en anglais le
gaming, où l’on joue sur les chiffres,
et ainsi éviter des effets pervers liés à
la mesure des résultats.

C’est une question difficile, car elle doit aussi intégrer
la complexité des relations entre l’État et les citoyens.
En effet, les citoyens peuvent utiliser
des services publics, mais ils peuvent
aussi payer des impôts, ils peuvent
élire des représentants et choisir ainsi
des orientations politiques, ils peuvent
bénéficier de prestations sociales… Or,
ce n’est pas toujours la même personne
qui a tous ces rôles. Une réforme des
services publics doit donc être menée
avec prudence en évaluant les conséquences des transformations proposées. Un débat sur la performance avec
le plus grand nombre de parties prenantes doit permettre de les impliquer,
de prendre en compte leurs besoins et
ainsi gagner leur confiance.

“ Le défi

qui est devant nous,
c’est cette conversion
interne à une
organisation
plus déconcentrée
et faisant davantage
confiance
au terrain.

Les résultats publiés doivent aussi être
commentés et explicités, car une mauvaise performance peut s’expliquer par
un manque de ressources, ce n’est pas
forcément le résultat d’une mauvaise
gestion. Donc, de ce point de vue, il faut avoir une sorte
de sagesse lorsqu’on mesure la performance à l’aune des
résultats, comme ça a pu être le cas en Angleterre. À ce
titre, le benchmarking — l’étalonnage — est très utile,
car il n’a pas pour but de punir, mais d’améliorer les services publics et la reddition des comptes. Mais moi, je
préfère le mot benchlearning qui se focalise sur l’apprentissage entre les uns et les autres, pour lesquels l’apprentissage des chiffres n’est qu’un moyen.

„

Thomas Cazenave

C’est vrai que ce n’est pas très simple de convaincre
l’ensemble des services publics de mesurer et de publier
leurs résultats. Au début, il y a une petite crainte,
notamment celle d’être mis en difficulté vis‑à‑vis des
usagers du service public, d’être comparé et d’être mis
en concurrence.
Ce que j’observe quand même, c’est que souvent la
publication des résultats met en avant des services
publics très performants, contrairement à ce que l’on
peut attendre habituellement. Certes, on doit pouvoir
les améliorer, car il y a des choses qui ne vont pas. Mais
les agents publics gagnent dans cette démarche de
transparence, car cela donne la possibilité d’objectiver
la performance avec des taux de satisfaction, des délais
de traitement qui diminuent.

Et en même temps, le service public, ce ne sont pas
les Jeux olympiques, et il faut aussi veiller à ce que les
écoles, les hôpitaux, les régions ne soient pas mis en
compétition, mais soient au contraire aidés, soutenus et
renforcés. Donc je pense que c’est également un objectif
majeur, surtout en France où le principe d’égalité est un
des principes de la République.
Thomas Cazenave

Je vous rejoins tout à fait, pour que les agents adhèrent
à la démarche, ces indicateurs, ces objectifs ne doivent
pas tomber du ciel. Il faut qu’ils soient discutés au sein

Je vous rejoins totalement parce que, effectivement,
il y a au fond deux réserves à avoir. La première,
c’est d’éviter de mettre en place un benchmarking qui
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classerait indifféremment des situations pourtant variées : on sait très
bien que les problématiques sont différentes en Seine‑Saint‑Denis et dans la
Creuse, que les contextes et les questions varient énormément entre milieu
rural et milieu urbain. Et la deuxième
réserve à avoir, c’est l’individualisation de la performance et donc de la
rémunération, car c’est en fait un exercice très difficile : la performance d’un
service public est très souvent une performance collective.

“ Une mauvaise

performance
peut s’expliquer
par un manque
de ressources,
ce n’est pas forcément
le résultat d’une
mauvaise gestion.

„

mesurées permet de mettre en évidence
des résultats, l’existence de problèmes
qui ne relèvent pas forcément des
agents de terrain, mais aussi des problématiques plus globales : des emplois
non pourvus, des investissements qui
n’ont pas été faits, des problèmes de
management… Cela devient alors un
problème collectif que les autorités et
les administrations centrales doivent
aider à résoudre.

Et donc, on change la posture des
administrations centrales qui ne sont
pas là pour édicter des normes, mais pour améliorer le
niveau de performance globale.

Donc il faut arriver à rassurer sur ces deux points.
Sur le premier, je dis souvent que l’usage des données

Vous avez parlé plus tôt de la personnalisation des services
publics. Est‑ce qu’il y a une contradiction entre le principe
d’égalité et le principe d’équité ?
Thomas Cazenave

Et je le vois bien, par exemple quand on essaie de dire
que les services de l’État en région peuvent être organisés différemment selon les spécificités territoriales.
Le principe de différenciation, de modularité, on
arrive à l’inscrire, mais on voit bien que c’est un long
chemin.

Je ne sais pas s’il y a une contradiction, mais c’est certain qu’il y a une tension assez forte entre ces deux
notions. En France, nous sommes très marqués par ce
principe d’égalité dans notre fonctionnement et dans
l’organisation des services publics.

Geert Bouckaert

Mais finalement, est‑ce que ça a un sens de promettre
une même offre de services alors que les territoires,
les citoyens sont très différents. La récente décision de
dédoubler les classes de CP et de CE1 dans les zones
d’éducation les plus difficiles est, pour moi, très illustrative. Elle a été perçue comme une forme de rupture du
principe d’égalité, alors que mettre des moyens supplémentaires dans des zones prioritaires relevait plutôt du
principe d’équité. En 2012, à mon arrivée à Pôle emploi,
tous les demandeurs d’emploi étaient reçus une fois par
mois, en respectant un principe d’égalité absolue. Mais
ça n’a aucun sens, car certains sont autonomes, très
proches de l’emploi qu’ils peuvent retrouver par leurs
propres moyens, tandis que certains ont besoin d’être
vus une fois par semaine. Nous avons donc mis en place
un changement de l’offre de services en ce sens, mais
cela a créé des débats très profonds.

Moi je pense qu’égalité, ça veut dire une géométrie
variable, ça veut dire qu’il faut, en décentralisant,
changer les modes d’administration, rendre les services
accessibles par exemple. L’accès à l’information est par
exemple problématique pour certains, et il faut être en
mesure de les accompagner. Il y en a d’autres qui ont
besoin d’être soutenus financièrement du point de vue
de l’accès géographique. Le manque de proximité avec
les services publics est aussi un problème d’accès. Donc
parfois, les gens se sentent abandonnés parce qu’ils
n’ont plus un sentiment d’accès aux services. L’OCDE
a fait des statistiques là‑dessus, sur les thèmes de la
justice, de la santé et de l’éducation. Donc je pense vraiment que ce sont des points clés, et il faut une géométrie variable pour avoir une égalité devant les services
publics.

Quel est le lien entre la perception des inégalités
et la confiance ?
Geert Bouckaert

et je pense qu’en Europe on fait assez bien. L’indice
de Gini en France n’est pas mauvais, et il est dans la
moyenne de l’OCDE. Donc, la perception est différente

Vous savez, l’indice de Gini, qui mesure notamment les
inégalités de revenus, permet d’évaluer ces variations,
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de la réalité. Pour autant, il faut être prudent avec les
moyennes, car les moyennes, ça peut tuer. Donc de ce
point de vue, je pense qu’il est important d’avoir un
système pour mieux prendre en compte les personnes
qui se sentent isolées, exclues des politiques publiques.
C’est un problème qui n’est pas propre à la France.

public. Et je crois que ces attentes ne peuvent plus être
laissées à la porte des ministères, des administrations,
car ce n’est plus ce qui est attendu. Et on a de la chance,
d’ailleurs, car ça nous permettra de proposer un service
public de meilleure qualité.
Et puis troisième chose que cela met en évidence, et qui
renvoie au premier point, ce sont les résultats. Parce
qu’il y a des engagements politiques, des programmes,
et il faut que ça se traduise par des résultats concrets.
Or quand on construit nos politiques publiques et qu’on
les déploie, on doit avoir une exigence beaucoup plus
forte envers l’exécution des réformes. Si c’est un sujet
pour nous, État, c’est qu’on n’est pas assez fort maintenant sur l’exécution, le pilotage de nos réformes,
de nos transformations. Il faut que cela produise du
résultat concret : inutile de voter une loi, de prendre
des centaines de décrets, si à la fin vous ne mesurez
pas l’impact concret et réel, dans les foyers, pour les
individus.

Nous avons fait des études en Flandre pour évaluer les
taux de satisfaction avec les services publics, et on a
observé que 11 % de la population avaient une méfiance
énorme à leur égard et n’en étaient pas du tout satisfaits. On a fait des analyses pour savoir qui étaient ces
personnes, et il n’y avait pas d’unité : hommes, femmes,
éducation, les journaux qu’ils lisaient, etc., le seul facteur qu’ils avaient en commun était leur vote majoritairement à l’extrême droite.
On ne peut jamais réduire ce groupe à zéro, mais il faut
parler, il faut parler et expliquer. Je pense que c’est
un élément qu’on ne peut pas résoudre, mais qu’il faut
gérer, et je pense que la communication est très importante pour cela.

Geert Bouckaert

Albert Hirschmann a créé une typologie pour caractériser la manière dont les individus réagissent face au
mode de fonctionnement des organisations. Sa typologie s’appuie sur trois catégories : exit, voice and loyalty,
donc la sortie, la réclamation et la loyauté.

Thomas Cazenave

Votre observation sur les moyennes me semble très
juste. Et ça nous ramène à notre modèle de fabrique de
la politique publique qui est trop centralisé, trop normé,
et on finit par faire de la politique publique moyenne.
Sauf que le citoyen moyen est de moins en moins une
réalité et que la moyenne ne veut plus rien dire, car
on a des communautés, des situations individuelles et
territoriales très variées, et c’est ça
qu’il faut arriver à réconcilier. Cela
doit nous amener à repenser la manière
même dont on conçoit nos politiques
publiques, parce que lorsqu’on veut
les déployer de manière homogène, on
regarde en moyenne ce qui se passe,
on regarde en moyenne les effets des
réformes sans prendre en compte la
complexité et les particularités des
situations.

La loyauté, ce sont les gens qui sont patients et ont
confiance envers leurs dirigeants, ils ne posent pas
de problème, ou en tout cas pas dans l’immédiat. La
réclamation, ça peut aussi être une
manifestation paisible ou une protestation, et je pense que l’initiative du
Président d’écouter, donc d’organiser
la réclamation, est importante. La
sortie, quant à elle, est très dangereuse, c’est l’exemple du hooliganisme, du terrorisme et des manifestations sanglantes comme on les voit
dans certains pays.

“ Il est important

d’avoir un système
pour mieux
prendre en compte
les personnes
qui se sentent isolées,
exclues des politiques
publiques.

„

Donc cette réclamation est très
importante, pour écouter ce qui se
passe, et il faut la capter et l’analyser.
C’est pour ça que je rajouterais un
autre élément sur la qualité de l’écoute et les actions
qui s’ensuivent, parce que les gens veulent avoir une
voix délibérative et pas seulement consultative. Bien
sûr, tout le monde ne souhaite pas participer à l’élaboration des politiques publiques, mais il y a beaucoup de
parties prenantes, notamment les ONG, qui sont très
désireuses de participer à l’élaboration des politiques
publiques. Il y a les organisations qui veulent gérer
des parcs nationaux, des écoles, des musées… On voit
bien qu’il y a beaucoup d’énergie dans la société pour
contribuer à la coproduction des services publics, et

Premièrement, on ne peut plus
construire des politiques publiques
comme ça, d’où l’intérêt de toujours
avoir des capteurs, des indicateurs, des enquêtes de
satisfaction, pour connaître la réalité du terrain et la
comprendre.

Ensuite, je crois que l’envie de participer, de contribuer,
de donner son avis sur les orientations du service public
de la part des usagers est énorme. Je le vois sur la plateforme du Grand débat national où 2 millions de contributions ont été déposées, 10 000 réunions d’initiatives
locales ont été montées : il y a une énorme envie de participer et de contribuer sur les orientations du service
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Thomas Cazenave

servir la population n’est plus le monopole du seul secteur public.

Je suis d’accord, il y a toute une partie de la population qui veut s’engager, même s’il faut aussi regarder
ça avec nuance parce qu’on ne peut pas transférer la
responsabilité du service public sur les citoyens. Mais
il y a un espace pour les mettre davantage en action de
participer, et pas juste pour recueillir leur avis, il faut
que les plus engagés et ceux qui ont envie d’être actifs
aient un débouché pour cette énergie et cette volonté.

La loyauté, qui s’appuie sur la confiance, est une attitude positive, mais qui peut être passive. Il faut alors la
transformer en un comportement actif, qui matérialise
donc la confiance dans un comportement où on veut être
volontaire, participer, coproduire, prendre une responsabilité dans sa communauté, peut‑être aussi dans sa
paroisse, dans le district, dans le quartier.

Quel est le rôle et la place des professionnels
dans une logique de confiance ?
Thomas Cazenave

Geert Bouckaert

Un ouvrage récent m’a beaucoup interpellé, il s’agit de
Smart Simplicity d’Yves Morieux. Il y décrit à quel
point nos organisations, privées comme publiques, se
sont énormément complexifiées. C’est‑à‑dire qu’on a
mis les collaborateurs, et les agents publics, dans des
organisations matricielles, régies par des processus,
très normées, et il en est résulté une crise qu’on observe
aujourd’hui, une crise de sens, avec des gens qui s’ennuient au travail, ne trouvent plus le sens de ce qu’ils
font, parce qu’on les a mis dans un système beaucoup
trop régulé. Et ce que dit Yves Morieux,
c’est qu’il faut retrouver une culture de la
confiance et de la coopération.

Sur ce point‑là, j’ajouterais que la confiance dans les
professionnels est indispensable. Parce que les médecins, les infirmiers, les policiers, les enseignants, lorsqu’ils remplissent des procédures qui doivent permettre
l’amélioration de l’expérience usager, ils peuvent se
sentir dépossédés de leur expertise. Donc il faut aussi
mettre cela en valeur et renforcer le sentiment qu’ils
ont de connaître leur travail, de savoir ce qu’ils doivent
faire pour fournir un bon service.
Et donc organiser la confiance
dans la perspective de fournir des
services de qualité, cela suppose
aussi de rétablir la confiance dans
les professionnels et leur laisser un
degré de liberté pour juger de ce
qu’ils peuvent faire ou ne pas faire
en fonction d’une éthique professionnelle qu’ils sont à même d’apprécier. Et ça n’est pas leur laisser
libre champ pour autant, cela veut
dire qu’il y a un savoir professionnel qu’on doit aussi renforcer avec
des éthiques, des valeurs dans le
comportement à tenir vis‑à‑vis d’une population, d’un
client, d’un utilisateur, d’un citoyen. C’est un sujet en
partie juridique, mais en partie aussi lié aux valeurs
qu’on peut lier à une profession.

“ Finalement,

est-ce que cela a
un sens de promettre
une même offre
de service alors
que les territoires,
les citoyens sont
très différents ?

Le recrutement des agents publics est
plutôt bien fait : ils sont bien intentionnés et à même de trouver des solutions
localement. Mais pourtant, on ne va
pas jusqu’à leur laisser cette responsabilité. Il faut vraiment que l’on redonne
une grande bouffée d’air, de la liberté à
l’intérieur de nos organisations qui sont
devenues extrêmement complexes, avec
un mode de fonctionnement qui n’a d’ailleurs pas bougé depuis des décennies et un modèle très
industriel alors qu’on devrait être dans une culture du
service personnalisé.

„

Ce dont on a besoin, c’est d’une plus grande liberté
d’agir et donc d’une plus grande responsabilisation
qui est aussi très valorisante pour les agents publics.
J’observe qu’on a des instruments de mesure, des baromètres, des outils assez classiques, mais finalement les
agents publics nous disent qu’il y a trop d’empilement
hiérarchique, trop de contrôles, pas assez de liberté,
trop de problèmes liés aux pratiques managériales. Et
c’est ça qu’il faut arriver à traiter, parce qu’on a en fait
un très bon actif dans notre fonction publique, avec des
agents publics bien formés et engagés dans des missions difficiles, et il faut leur laisser de la liberté.

Dans ce contexte, l’enseignement doit avoir une place
importante, dans les universités, dans les écoles professionnelles, et y compris dans les écoles de fonctionnaires comme l’ENA.
Thomas Cazenave

Bien sûr, convertir à ces pratiques, ces convictions, ces
transformations managériales, c’est un vrai sujet de
formation, notamment dans la haute fonction publique,
parce que cela commence par l’encadrement supérieur,
par sa valeur d’exemplarité, compte tenu de sa position.
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Citoyens, usagers et administration

Il ne faut pas uniquement des compétences RH, budgétaires ou juridiques, je pense qu’on attend autre chose
de nous managers publics : de créer de la coopération,
créer de la confiance, piloter des équipes, déployer
des projets. On voit bien d’ailleurs qu’aujourd’hui
il faut qu’on arrive à réinventer ce modèle‑là. C’est
indispensable.

contact direct. On ne peut pas se débarrasser du digital,
donc il faut réussir à l’organiser, mais on doit combiner
cela avec un contact direct avec les hommes et femmes
professionnels qui sont au service de la population.
Thomas Cazenave

J’irais même plus loin, il nous faut plus de digital. Et ce
n’est pas mon sentiment personnel, mais celui de toute
une partie de la population qui exprime souvent un désir
de modernisation accrue du service public, pour plus de
facilité, pour un service public 7 jours/7, 24 heures/24.
Et puis, vous avez une partie de la population pour
qui il faut absolument un contact humain, il nous faut
donc garantir la présence humaine, le relais humain,
pour combattre ce sentiment d’abandon, ce manque de
confiance envers les institutions, ce mal‑être face au
numérique.

Geert Bouckaert

Je pense que la question de la confiance touche aussi un
peu celle de la perte de contact avec les citoyens à travers le digital, alors que le rapport direct est essentiel
pour les professionnels. Il faut donc trouver un moyen
pour maintenir ce contact, parce que si les gens disent
éprouver une défiance envers telle ou telle institution,
ils gardent une grande confiance dans l’homme ou la
femme au guichet, ce qui montre bien l’importance de ce

Pour sortir de la crise de confiance, vous avez un conseil,
une perspective ?
Geert Bouckaert

doivent être ouvertes, transparentes et avec une culture
de service au citoyen.

Les études sur le thème de confiance dans l’action
publique révèlent deux points qui peuvent éclairer le
sujet.
Le premier point qu’on observe, c’est
que, dans toutes les démocraties libérales, la confiance dans le niveau local
est plus élevée qu’au niveau central.
C’est un constat. Si c’est le cas, alors il
faut décentraliser et donner les moyens
pour responsabiliser le local. Ça permet
aussi d’avoir la possibilité de fournir un
service à géométrie variable.

Et par ailleurs, il y a ce mot clé de performance, par
exemple la performance du système, et ce mot performance a deux significations : c’est
le résultat mais c’est aussi mettre
quelque chose en scène pour le rendre
visible. Je pense que beaucoup de services publics, beaucoup de fonctionnaires font un travail impressionnant
et sont frustrés parce qu’ils ne sont
pas dans la capacité de montrer cela.
Donc, il faut aussi mettre en perspective les choses qui marchent bien parce
que c’est important pour encourager et motiver les gens.

“ Servir

la population
n’est plus le monopole
du seul secteur
public.

„

Deuxième point, on constate scientifiquement que la
base de la confiance, ce sont trois piliers que je vais
d’abord dire en anglais : ABI (Ability, Benevolence and
Integrity). La compétence, la bienveillance et l’intégrité
sont trois concepts de base qu’il faut stimuler pour un
système basé sur la confiance.

Thomas Cazenave

Je n’ai pas de recommandation à donner, je crois qu’il
faut surtout qu’on poursuive notre programme de
transformation de l’action publique. On est à notre
tâche, parce que je crois sincèrement que des services publics et des administrations qui fonctionnent
mieux, de manière plus efficace, plus personnalisée, qui
incluent davantage les citoyens dans la fabrication des
politiques publiques, cela contribuera à retisser le lien
de confiance entre les citoyens et les administrations.

La compétence inclut le professionnalisme dans le sens
large du terme. La bienveillance va donner aux gens la
sensation d’être respectés et écoutés. L’intégrité, c’est
crucial, car il faut pouvoir démontrer l’absence de corruption au niveau individuel, mais aussi l’intégrité au
niveau des politiques publiques et des organisations qui
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Regards croisés

entre pratique et recherche
Les déterminants
de la confiance
Entretien entre Geert Bouckaert et Thomas Cazenave
Les 18es Rencontres internationales de la gestion publique ont eu à cœur, comme chaque
année, de faire dialoguer recherche et pratique dès les conférences introductives. Le
regard du chercheur a ainsi été assuré par le professeur Geert Bouckaert, président de
l’Institut international de sciences administratives, qui est aussi spécialisé sur les politiques de réforme de l’État et sur la thématique de la confiance dans le secteur public.
Le regard du praticien a été assuré par Thomas Cazenave, Délégué interministériel
à la transformation publique, qui porte notamment la mise en œuvre de la loi ESSOC
(loi du 10 août 2018 pour un
État au service d’une société de
confiance).
Une interview conjointe réalisée en parallèle de l’événement
a également été l’occasion pour
eux de croiser plus en profondeur leurs regards respectifs de
chercheur et de praticien sur le
sujet de ces Rencontres dédiées
au thème de la confiance et de
l’action publique.
Interview en français (33 minutes)

Visionnez l’intégralité de l’entretien :
https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/action-publique-recherche-pratiques
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A NALYSE COMPARATIVE

L’

Pour une société de confiance.
Quel rôle pour le service public ?
par Jean‑Gabriel Plumelle,
chargé d’études au bureau de la recherche de l’IGPDE

Cet article a été élaboré à partir des 18es Rencontres internationales de la gestion publique.
L’intégralité des vidéos des conférences, ateliers, échanges et interviews réalisés à cette occasion est disponible en accès libre sur le site de l’IGPDE.

cette tendance, tels que la « marche du siècle »,
l’association « Robin des toits » ou encore les
« gilets jaunes »… Face à la baisse de la
confiance, comment le service public peut-il
réagir ? Quel est son rôle et quelles sont ses
marges de manœuvre ? Comment participe-t-il
du problème ou de la solution ?

Les baromètres de la confiance sur les dix dernières années (Edelman et Cevipof) montrent
une tendance générale et globalisée de
méfiance à l’égard des médias, des élus et de
l’administration. En France, de multiples mouvements de contestation d’ordre socio-économique, politique et écologique ont illustré

Dans de nombreux pays membres de l’Organisation
de coopération et de développement économiques
(OCDE), la crise financière mondiale de 2008 semble
s’être accompagnée d’un déclin notable de la confiance
envers les institutions politiques, économiques et
sociales. Plusieurs gouvernements ont ainsi fait de
la confiance un élément important dans leur stratégie de réforme du secteur public. En France, par
exemple, la loi pour un État au service d’une société de
confiance de 2018 entend « enclencher une dynamique
de transformation de l’action publique en renforçant
le cadre d’une relation de confiance entre le public et
l’administration ».

Pourtant, si les discours politique et populaire font
de plus en plus état d’un déclin de la confiance des
citoyens dans le secteur public, plusieurs études
basées sur des séries chronologiques et des données
comparatives d’enquêtes internationales existantes
n’observent pas de baisse systématique des niveaux
de confiance sur le long terme (Van de Walle et al.,
2008). Le fait que la confiance du public dans l’État
soit devenue une question d’actualité majeure sur le
plan politique et social, malgré les débats sur la réalité
empirique de ce constat, interroge son rôle dans le secteur public et son inscription au cœur des promesses
de réformes du service public.
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Par ailleurs, le concept de confiance se caractérise
par une hétérogénéité d’approches et ne fait pas l’objet
d’une définition consensuelle. La seule polysémie du mot
« confiance », visible dans la distinction opérée par les
Anglo‑Saxons entre trust (au sens de « faire confiance
à ») et confidence (au sens d’« avoir foi en »), illustre bien
la complexité de cette tâche. Par ailleurs, les leviers
d’action qui peuvent être mis en œuvre pour rétablir et
renforcer la relation de confiance entre les citoyens et
les institutions publiques restent souvent mal connus.

Pour tenter d’éclairer ces questions, cet article propose, à partir des conférences, ateliers, échanges et
interviews réalisés lors des 18es Rencontres internationales de la gestion publique, de poser les bases de
ce concept en confrontant les expériences de divers
pays et les réflexions des chercheurs. Il viendra également interroger les limites et les retours d’expériences de politiques publiques destinées à favoriser
la relation de confiance entre les citoyens et le service
public.

Comment évaluer la confiance :
l’expérience des Trustlabs
Le caractère intangible de la confiance rend
difficiles le recueil et l’analyse de données
permettant de la mesurer. Pour en faciliter
l’évaluation par les offices statistiques nationaux, l’OCDE a publié des lignes directrices
présentant des recommandations internationales. Outre la mesure de la confiance à
l’égard des institutions, l’OCDE recommande
de s’intéresser aussi à la confiance envers
autrui, véritable ciment du capital social. Les
lignes directrices contiennent cinq modules
de questions, dont un module central pouvant facilement être inséré dans les enquêtes
auprès des ménages mesurant la confiance
envers le parlement, la police et la fonction
publique (OCDE, 2017).

1. la perception des performances des
institutions est étroitement liée à la
confiance à la fois dans les pouvoirs
publics et dans autrui ;
2. la perception de l’intégrité des pouvoirs publics est le principal déterminant de la confiance qui leur est accordée ;
3. outre les indicateurs associés au capital social, comme les relations de voisinage et l’attitude vis-à-vis de l’immigration, la perception de la satisfaction à
l’égard des services publics, les préférences sociales et les attentes influent
sur la confiance en autrui ;

Dans une étude basée sur le projet Trustlab,
un programme international sur la confiance
mené à bien dans six pays de l’OCDE entre
novembre 2016 et novembre 2017 (Allemagne,
Corée, États-Unis, France, Italie et Slovénie),
l’OCDE identifie une série de déterminants de
la confiance qui l’amène à faire les observations suivantes.

4. l’action des pouvoirs publics est cruciale, dans la mesure où la progression
d’un écart-type de tous les déterminants majeurs de la confiance dans les
institutions peut se traduire par une
augmentation de la confiance de 30
à 60 %.

Source : Murti, F., et al. (2018), « Trust and its determinants : Evidence from the Trustlab experiment », OECD
Statistics Working Papers, no 2018/02, Éditions OCDE, Paris
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Quel rôle pour le service public ?

La confiance : tour d’horizon d’une notion polysémique
Si le diagnostic d’une « crise de confiance » est bel et
bien partagé, tout comme la nécessité de rétablir la
confiance envers l’État, le concept de confiance ne fait
pas pour autant l’objet d’une définition consensuelle. Un
rapide tour d’horizon de quelques analyses et de cadres
explicatifs permettra d’en avoir un aperçu général.

« Comme la confiance est la santé des monarchies, ainsi
la défiance est la santé des Républiques. » Pour Daniel
Agacinski, Alain se situe ici dans une critique républicaine assez classique de la confiance comme outil de
domination qui remonte notamment à Jean‑Jacques
Rousseau et à l’idée qu’on trouve dans le Contrat social
selon laquelle le fort n’étant jamais assez fort pour
être toujours le maître, il a besoin de l’approbation
et de l’obéissance du plus grand nombre qu’il obtient
par quelque chose ressemblant à de la confiance. Cette
critique peut également remonter à Machiavel pour
qui la solidité des institutions républicaines ne repose
pas dans la confiance à l’égard des institutions républicaines, mais au contraire dans la défiance à l’égard
de ceux qui les conduisent, dont il y a toujours lieu de
se méfier qu’ils cherchent à abuser de cette position et
du pouvoir qui leur est remis par les
institutions.

Qu’est‑ce que la confiance ?

Une approche multidisciplinaire de la confiance la
définit comme « un état psychologique dans lequel on
accepte d’être vulnérable vis‑à‑vis d’un autre, par rapport aux attentes qu’on peut avoir vis‑à‑vis de cette
personne, de ses intentions ou de ses comportements »
(Rousseau et al., 1998). Deux composantes clés caractérisent cette définition : l’intention d’accepter sa propre
vulnérabilité et l’espérance positive que les intentions
ou le comportement de l’autre seront
bienveillants.

“ La précarité

Selon Denise Rousseau, professeure
en comportement organisationnel et
politique publique à la Carnegie Mellon
University, plusieurs défis compliquent
le développement d’une relation de
confiance dans la société actuelle. En
premier lieu, la précarité qui caractérise l’expérience de l’homme moderne,
aussi bien sur son lieu de travail que
dans sa vie privée. Un des effets du
sentiment de précarité identifié par
la psychologie est le rétrécissement
de la « bande passante cognitive »,
c’est‑à‑dire de la manière de penser à
l’avenir et de réfléchir sur ses actions
et d’agir, ce qui entraîne une capacité
réduite à établir des interactions complexes. En second
lieu, ce rétrécissement de la « bande passante cognitive » causé par la précarité et l’insécurité professionnelle favorise le développement d’une rigidité et d’un
ensemble d’émotions négatives chez les personnes qui
en sont victimes.

et l’insécurité
professionnelle
favorisent
le développement
d’une rigidité
et d’un ensemble
d’émotions négatives
chez les personnes
qui en sont
victimes.

„

Dans le cadre d’une analyse du service
public et à rebours de l’image d’une
société faite de relations uniquement
interpersonnelles, cette conception de
la défiance illustre le caractère asymétrique de la relation entre l’usager et
l’agent public qui gère une relation de
personne à personne et dans le même
temps incarne l’État ou l’institution
qu’il représente. L’extrême asymétrie
de cette relation entre l’agent public
et l’usager interroge donc la nécessité pour l’institution d’accepter la
défiance comme étant constitutive de
cette relation.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que la confiance
et la défiance ne s’excluent pas mutuellement et peuvent
coexister dans une même organisation (Oomsels et al.,
2016). Le tableau ci‑dessous revient en détail sur les
aspects fonctionnels et dysfonctionnels de la confiance
et de la défiance au sein d’une organisation.
L’usager, le client et l’assujetti… et le citoyen ?

Par ailleurs, des études comportementales sur le lieu de
travail et sur le comportement dans la société signalent
que le sentiment d’avoir la possibilité de choisir joue un
rôle décisif dans la relation de confiance. L’absence de
choix occasionne en effet une perte du volontarisme et
une diminution des attentes sur le plan social et psychologique rendant plus difficile la construction ou le
développement de la confiance.

Pour le philosophe et professeur de marketing Romain
Laufer, l’autorité intellectuelle sur laquelle se base la
relation de confiance repose dans le droit et la science.
Il s’intéresse notamment à deux principes juridiques
essentiels : les garanties de la sécurité juridique et le
présupposé qui veut que « nul n’est censé ignorer la
loi ». Pour Laufer, ces deux principes illustrent une
société divisée en deux catégories : les citoyens qui ne
sont pas censés ignorer la loi et les juristes qui sont
censés la connaître. Or, lorsque les citoyens doutent de
la capacité des juristes à réellement connaître un droit

Et quid de la défiance ?

Dans son essai, Le culte de la raison comme fondement de la République, le philosophe Alain déclare :
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Rôles fonctionnels et dysfonctionnels de la confiance
et de la défiance interorganisationnelle
Confiance

Défiance

Fonctionnelle

La neutralisation du risque entraîne une amélioration
de la coopération, de la flexibilité, de l’apprentissage,
de l’innovation et des comportements collaboratifs,
ce qui peut conduire à de potentielles – bien qu’incal‑
culables – économies, à des coopérations plus effi‑
caces et plus rentables ainsi qu’à davantage de
bien‑être socio‑émotionnel pour les intermédiaires
chargés de créer des interfaces coopératives

L’évitement du risque entraîne la dispersion, la
régulation et le contrôle des comportements pour
protéger contre de possibles abus envers les per‑
sonnes et les situations de vulnérabilité, ce qui
peut conduire à des coûts de transaction calcu‑
lables (mais élevés) et des gains calculables (mais
faibles)

Dysfonctionnelle

La neutralisation du risque entraîne de possibles
abus de situations de vulnérabilité dans le cas de
comportements opportunistes ou de cécité face à
l’échec, ce qui peut conduire à d’éventuelles – bien
qu’incalculables – augmentations des coûts

L’évitement du risque entraîne la dispersion, la
régulation et le contrôle des comportements, ce
qui peut conduire à rater des opportunités et des
coûts d’opportunité élevés

Source : Peter Oomsels et al. (2016), Functions and Dysfunctions of Interorganizational Trust and Distrust in
the Public Sector

devenu trop mou ou souple, cela peut créer une crise
de confiance à l’image de la crise du critère de droit
administratif qui distinguait jusque dans les années
soixante-dix le secteur public et le secteur privé. Cette
crise de confiance entraîne ainsi une crise de légitimité
et une évolution de dura lex sed lex vers un droit mou ou
souple. Cette évolution peut s’illustrer
par le passage du secret administratif
à l’exigence de transparence et une
inversion de la légitimité avec des décisions devant être justifiées, ce qui est
visible dans un ensemble de lois telles
que la loi Informatique et Libertés et la
loi sur l’accès aux documents administratifs en 1978, le principe de motivation des décisions individuelles…

l’administration ni l’administré n’ont le choix ; 2‑l’usager est dans une situation où il a le choix, mais l’administration ne l’a pas ; 3‑ le client est dans une situation
où les deux parties ont le choix. Toutefois, les catégories les plus importantes sont probablement les catégories intermédiaires : celle de l’usager captif où l’usager
a le choix en droit, mais pas en fait et
se comporte en assujetti, et celle de
l’usager‑client où l’administration n’a
en principe pas le choix, mais en réalité peut opérer une fuite du côté privé.
Ces trois catégories renvoient à des
personnes vues de manière différente :
l’assujetti comme sujet de devoir,
l’usager comme sujet de droit et le
client comme sujet de désir. Mais un
quatrième personnage manque alors :
le citoyen comme sujet de pouvoir, qui
peut protester.

“ La confiance

et la défiance
ne s’excluent pas
mutuellement
et peuvent coexister
dans une même
organisation.

„

Cette évolution du droit administratif
a un impact sur la gestion des conflits
du point de vue de la relation administration‑administrés, laquelle peut être caractérisée par trois types de
relations qui vont illustrer cette gestion : l’assujetti,
l’usager et le client. Il convient en effet de s’interroger sur la liberté qu’ont les parties prenantes de fuir
cette relation. Pour Albert Hirschman, une relation
dont on ne peut pas sortir entraîne des conflits, tandis
que si la fuite est possible lorsqu’un conflit se présente,
elle permet de l’éviter. Cela permet ainsi de voir que :
1‑ l’assujetti est dans une situation dans laquelle ni

Mais de quel niveau de confiance parle‑t‑on ?

Compte tenu de la variété et de l’hétérogénéité des
approches sur la construction de la confiance et les
manières de la gérer, l’importance du niveau d’analyse
joue un rôle fondamental.
Trois niveaux de confiance ont ainsi été identifiés : la
macro‑confiance (envers l’État, le système électoral…),
la méso‑confiance (envers les politiques publiques
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telles que la sécurité, la santé, l’éducation…) et la
micro‑confiance (envers les services de guichet). Toutefois, les mécanismes qui animent chacun de ces niveaux
étant distincts, développer la confiance dans chacun
d’entre eux requiert donc des stratégies différentes.

confiance des citoyens et des organisations envers le
gouvernement et le secteur public (T1), la confiance du
gouvernement et du secteur public envers les citoyens et
les organisations (T2), la confiance au sein du secteur
public et du gouvernement (T3). G. Bouckaert observe
que, si T1 est couramment étudié, analysé et commenté
dans l’espace public, T2 et T3 font l’objet de beaucoup
moins d’attention.

Enfin, pour affiner ce cadre d’analyse, Geert Bouckaert (2012) distingue trois types d’interactions : la

Pour une nouvelle relation de confiance : l’usager, boussole
du service public ?
Des incitations douces pour structurer les choix
des usagers

Depuis la sortie en 2008 de l’ouvrage
de Thaler et Sunstein sur l’économie
comportementale et les incitations
douces ou nudges (qui signifie « coup
de pouce » en anglais), une utilisation
croissante de celles‑ci comme levier
de conception et de mise en œuvre des
politiques publiques s’observe dans
de nombreux pays de l’OCDE. Des
équipes dédiées aux sciences comportementales sont aujourd’hui présentes
au cœur des politiques de transformation publique, qu’il s’agisse de lutter
contre les fraudes ou de favoriser des
comportements vertueux en matière de
santé publique et dans le domaine de
l’environnement.

L’application des sciences comportementales dans le service public se fonde notamment sur plusieurs constats
concernant la mise en œuvre des politiques publiques : 1. elles peuvent s’accompagner d’effets non désirés ; 2. elles
peuvent être mises en place sans
prendre en compte le comportement réel
des usagers ; 3. elles peuvent être mises
en place et déployées sans être testées
en amont ou à petite échelle. Pour y
remédier, des équipes spécialisées en
sciences comportementales s’appuient
sur des domaines de recherche étudiant
les comportements humains, tels que
les sciences cognitives, la psychologie
sociale, la sociologie, pour s’intéresser
à l’attention, à l’émotion, à la prise de
décision ou aux biais cognitifs, dans le
but d’améliorer l’efficacité de l’action publique.

“ Trois types

de relations peuvent
illustrer la gestion
des conflits du point
de vue de la relation
administrationadministré :
l’assujetti, l’usager
et le client.

„

L’effet cobra, ou les conséquences imprévues
des politiques publiques
L’effet cobra, également appelé « effet
rebond », se produit lorsque la mise en œuvre
d’une action ayant pour but de résoudre un
problème provoque un effet inattendu qui
aggrave le problème originel. C’est un terme
utilisé pour illustrer le fait que les modèles
économiques ainsi que les politiques publiques
ne prennent pas toujours en compte la finesse
des mécanismes psychologiques.

nation coloniale britannique. Les pouvoirs
publics, alors préoccupés par la quantité de
cobras dans les rues de Delhi, avaient décidé
d’offrir des récompenses aux personnes ramenant des cobras morts. Si cette stratégie fut au
départ une réussite, des personnes ont toutefois commencé à élever des cobras, entraînant
l’arrêt du programme par les autorités. Les
cobras élevés furent alors relâchés dans la
nature, avec comme conséquence une augmentation du nombre initial de cobras dans
les rues.

Le terme « effet cobra » trouve son origine dans
une anecdote arrivée en Inde lors de la domi-
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L’utilisation croissante des sciences comportementales
dans l’action publique se traduit par la mise en place
d’outils tels que le nudge, qui visent à modifier l’architecture du choix en agissant sur l’environnement dans lequel une personne
va faire un choix, afin d’encourager
ou de décourager un comportement
donné. Néanmoins, si le nudge n’a pas
pour vocation d’interdire des options,
mais cherche davantage à favoriser
un comportement donné, les modalités
de sa mise en œuvre, souvent à l’insu
des personnes ciblées, soulèvent des
questions éthiques concernant d’éventuelles manipulations du comportement. La nature de l’intervention des
pouvoirs publics qui utilisent cet outil,
en visant d’une part le bien commun, mais en masquant
d’autre part les modalités de son intervention destinée
à atteindre ce bien commun interrogent alors la relation de confiance entre l’administration publique et les
usagers et nourrissent le débat sur les limites du nudge.

fonde leur utilisation dans le cadre de la transformation
de l’action publique. Le premier présupposé concerne
l’individualisation de l’action du citoyen, et donc de sa
responsabilité. En ayant comme objectif le bien commun, le nudge cherche à
résoudre des enjeux collectifs majeurs,
par exemple dans le domaine de l’environnement, de la santé publique ou
de la fraude. Or, en faisant l’hypothèse
que la résolution de ces enjeux doit se
faire à l’échelle de l’individu, celui‑ci
est rendu responsable d’une série de
réalités qu’il lui incombe dès lors de
résoudre en changeant ses comportements. Cela peut avoir un effet démobilisateur et contre‑productif dans la
construction de la relation entre l’État
et les usagers du service public. Le deuxième présupposé sur lequel se fonde le nudge concerne l’assimilation
des pratiques sociales, telles que les conduites ou les
modes de vie d’individus, à des séries de choix. Ce faisant, des dispositifs comme le nudge résumeraient des
situations de vie à une série d’options, en orientant les
individus vers l’option qui serait la plus favorable pour
le bien commun.

“ Des équipes

dédiées aux sciences
comportementales
sont aujourd’hui
présentes au cœur
des politiques
de transformation
publique.

„

La nature politique et sociale d’outils tels que le nudge
questionne également deux présupposés sur lesquels se

Au Royaume Uni : la Behavioural Insight Team,
pionnière d’une approche comportementale
éthique appliquée aux politiques publiques
Créée en 2010 par le gouvernement britannique, la Behavioural Insight Team (BIT), également connue comme la Nudge Unit, a été la
première
organisation
gouvernementale
dédiée à l’application du nudge dans la mise
en œuvre des politiques publiques. Ses objectifs sont d’utiliser les approches comportementales pour : 1. rendre les services publics
plus efficients tout en diminuant leur coût ;
2. améliorer les résultats en introduisant des
modélisations plus réalistes des comportements humains par rapport aux politiques
publiques et ; 3. permettre aux individus de
faire de « meilleurs choix ».

du nudge n’affecte la relation de confiance
entre les citoyens et les institutions. En outre,
et afin d’assurer une transparence sur ses
méthodes, la BIT a choisi de publier les
recherches associées à tous les projets qu’elle
mène, notamment ses protocoles d’évaluation
d’impact inspirés de méthodes scientifiques
qualitatives ou quantitatives reconnues.
La transparence sur la méthode d’évaluation
des résultats est également complétée par
une transparence sur les objectifs recherchés
que la BIT préconise d’expliciter, notamment
sur les sujets controversés, lorsque cela ne
complexifie pas la mise en œuvre des outils.
En effet, des tests ont montré que l’annonce
des objectifs recherchés par un nudge n’affecte pas son efficacité et renforce son
acceptabilité.

Porteuse d’un nouvel outil de mise en œuvre
des politiques publiques, la BIT a fait de l’explication de son action un axe important de sa
communication afin d’éviter que l’introduction
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Pour autant, il existe un haut degré d’approbation des méthodes et approches
comportementales lorsque l’objectif du
programme pour lequel elles sont utilisées fait l’objet d’un large consensus.
Par exemple, l’utilisation de nudges est
très largement acceptée lorsque l’objectif est d’encourager des régimes alimentaires plus sains ou une meilleure
efficacité des finances publiques. La
transparence des objectifs d’un programme de politique publique apparaît
alors cruciale pour justifier l’utilisation
de ces approches.

“ La transparence

des objectifs
d’un programme
de politique publique
apparaît alors
cruciale pour
justifier l’utilisation
des approches
comportementales.

rendu au public. Dès lors, favoriser
la relation de confiance entre les services publics et les usagers implique
de penser très finement l’accueil des
publics et les interactions entre les
usagers et les agents en contact avec
eux, quel que soit le canal utilisé.

Développé dans les années quatrevingt à Stanford, le design thinking
ou approche par le design s’est diffusé depuis plus d’une décennie dans
le service public pour accompagner
de manière créative la conception de
services plus proches du point de vue
des usagers et de leurs expériences
concrètes. Pour mettre en œuvre cette approche d’innovation centrée sur l’usager, l’approche par le design
s’appuie largement sur les retours d’utilisateurs ainsi
que sur l’intégration, le retour et l’adhésion des agents
de terrain.

„

Une approche par le design pour accompagner
l’usager

Si le terme de « service public » désigne communément
les organismes publics fondés sur des principes juridiques, il peut également être compris comme le service

En Suède : l’Experio Lab, une approche par le design
pour des solutions de santé basées sur les patients
et les professionnels
Lancé en 2013 en Suède, l’Experio Lab est un
centre d’innovation national dédié à l’amélioration des services de santé. Afin d’améliorer
l’expérience usager, il s’appuie tant sur les professionnels que sur les usagers des services de
santé pour faire naître des projets de santé.
Avant d’être mise en œuvre, chaque initiative
passe par plusieurs étapes, et notamment :

des patients pour accéder au service de
santé analysé ;

‑	l’étape de préparation, qui développe
le dialogue entre les patients et les personnels de santé afin de définir les défis
et les problèmes ;

L’utilisation par l’Experio Lab d’une méthode
essai‑erreur pour améliorer les services de
santé s’est révélée plus coûteuse sur le court
terme et plus lente à mettre en œuvre que les
approches descendantes. En revanche, sur le
moyen et long terme, la possibilité d’améliorer progressivement par itérations successives
un service de santé donné a permis à l’Experio Lab de mettre en place des solutions
durables avec une plus grande orientation‑usager. Enfin, une des plus grandes réussites est probablement l’intégration du point
de vue des patients dans la conception des
services de santé.

‑	 l’étape de co‑création, avec un processus créatif et collaboratif entre patients
et professionnels de santé pour faire
émerger des solutions pratiques à
mettre en œuvre.

‑	 l’étape d’exploration, qui se concentre
sur les besoins connus et inconnus des
usagers, identifiés à travers des
méthodes ethnographiques comme l’interview ou l’observation participante ;
‑	l’étape de cartographie des besoins
des usagers afin de mieux visualiser et
rendre plus compréhensible le parcours
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Pour les promoteurs de cette approche, le service public
se fabrique en effet sur le terrain, dans les interactions
entre les usagers et les agents publics en contact avec
eux. Afin d’améliorer cette interaction, la compréhension fine du terrain est donc aussi indispensable que
celle, très concrète, des mécanismes de mise en œuvre
du service public étudié. Pour ce faire, l’approche par le
design s’appuie traditionnellement sur
des méthodes de recherche qualitative
utilisées en anthropologie et en sociologie telles que l’observation, l’immersion en contexte ou l’interview. Les
données accumulées permettent ainsi
d’apprécier l’expérience‑usager avec
des nuances que ne permettent pas des
mesures uniquement quantitatives.

difficile d’appliquer l’approche par le design dans des
structures administratives en silos qu’elle est censée
modifier assez radicalement. Sans l’autorité nécessaire pour la mettre en œuvre, il est difficile d’apporter des changements dans plusieurs départements et
faciliter l’adoption d’un nouveau parcours‑utilisateur.

“ Pour les promoteurs

La participation numérique :
participer à distance pour pallier
la défiance

Les deux dernières décennies ont
vu se développer l’idée que l’essor
des technologies de l’information
et de la communication depuis les
années 1980 pourrait renouveler la
participation démocratique et l’engagement politique via des outils numériques tout en palliant une défiance
grandissante à l’égard du système
politique et représentatif traditionnel.
Dans le même temps, une réflexion
critique a émergé sur l’instrumentation numérique des modalités de
participation avec la crainte d’un contrôle du pouvoir
politique sur les activités des citoyens. Cette crainte
s’est notamment accrue au fil des révélations ou scandales, tels que « l’affaire Snowden » ou « le scandale
Facebook‑Cambridge Analytica », mettant en lumière
la surveillance continuelle et massive des activités et
de la vie privée de citoyens.

du design thinking,
le service public
se fabrique
sur le terrain,
dans les interactions
entre les usagers
et les agents publics
en contact avec eux.

À partir de ce matériel et de la consultation des parties prenantes lors d’un
processus très largement participatif et coconstructif, l’approche par le
design utilise une série d’outils destinés notamment à décomposer tant le
parcours de l’usager que le travail des agents publics,
ainsi que les enjeux et les attentes des parties prenantes
et le cycle de vie de l’expérience‑usager pour ensuite
élaborer des solutions d’amélioration.

„

L’introduction de cette méthode dans le secteur public
a toutefois rencontré plusieurs défis. Par exemple, lorsqu’elle est appliquée de l’extérieur, il peut s’avérer très

En Espagne : Decide Madrid, une plateforme
pour stimuler la participation citoyenne au niveau local
Confrontée à l’absence de canaux de communication permettant de stimuler la participation citoyenne, la mairie de Madrid a décidé
en 2015 de créer un site internet dédié à
l’échange et à la discussion, pour que la population locale puisse exprimer ses besoins et
proposer des idées de services publics. Les
propositions publiées sur la plateforme decide.
madrid.es étaient associées à un espace de
discussion ouvert à tous les citoyens pour
échanger des opinions et discuter des besoins.

5 000 débats, fait plus de 21 000 propositions
et généré plus de 4 millions de votes. Les budgets participatifs ont permis de créer 517 nouveaux services et des équipements proposés
par les habitants de Madrid. En 2016, il y eut
une augmentation de 22,6 % du nombre de
personnes percevant l’action de la mairie
comme facilitatrice de la participation
citoyenne dans ses décisions.

Depuis 2015, plus de 350 000 utilisateurs se
sont enregistrés et ont participé à plus de

Source : Nations unies (2018), United Nations Public
Service Awards 2018
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Ce contexte assez général s’inscrit actuellement dans
le développement d’une société de plateformes où les
relations sociales et la citoyenneté se jouent de plus
en plus via des intermédiations dématérialisées. À ce titre, la gestion et
l’animation d’outils de participation
numériques sont devenues des impératifs pour le maintien, voire l’extension, d’une relation de confiance à distance, comme l’illustre le baromètre
de la confiance politique de CEVIPOF
(Cevipof, 2019), où 69 % des Français interrogés déclarent souhaiter
pouvoir participer directement à la
décision et à l’action publique, et ce,
de préférence en utilisant les outils
numériques.

des demandes de participation citoyenne individuelle,
personnelle et directe. Au cœur de ce nouveau modèle,
le logiciel libre et les plateformes occupent une place
centrale.

“ La gestion

Fournir des outils numériques pour
faire le lien entre les administrations
et les citoyens dans une perspective
de transformation de l’action publique
est également au cœur de la réforme
de l’État dans de nombreux pays.
Ceux‑ci se regroupent notamment
au sein du Partenariat pour un gouvernement ouvert qui associe, dans
une même structure internationale,
les gouvernements de 79 pays et des
collectivités territoriales ainsi que
des centaines d’organisations de la
société civile. Créé en 2011 et rejoint
en 2014 par la France, le Partenariat
pour un gouvernement ouvert a pour
grands principes : 1‑ la transparence
de l’action publique, notamment via l’ouverture des
données publiques ; 2‑ la participation des citoyens à
l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques ;
3‑ l’intégrité de l’action publique et des agents publics ;
4‑ l’utilisation des nouvelles technologies en faveur de
l’ouverture et de la redevabilité.

et l’animation d’outils
de participation
numériques
sont devenues
des impératifs
pour le maintien,
voire l’extension,
d’une relation
de confiance
à distance.

„

À l’international, cette demande a
également été portée par de nombreux
mouvements citoyens, comme les mouvements de protestation survenus en
Islande durant la crise économique de 2008, le mouvement des Indignés en Espagne en 2011 ou les manifestations de 2013 en Turquie. À rebours des modèles de
participation citoyenne indirecte basée sur les associations de quartier ou à but non lucratif, ces mouvements
revendiquent un changement de paradigme à travers

Pour une société de confiance : vers un nouveau contrat social ?
Dans un rapport de la Banque mondiale intitulé « Vers
un nouveau contrat social ? », Bussolo et al. (2018)
observent que la crise de confiance dans les institutions
publiques s’ajoute à une perception grandissante des
inégalités depuis la crise économique de 2008 et à une
demande accrue de justice sociale par de nombreux secteurs de la population. Bussolo et al. postulent que ces
tensions interrogent de manière profonde la nature du
contrat social en Europe où les questions d’égalité sociale
furent intégrées après la Seconde Guerre mondiale au
cœur du contrat social. Les services publics ont été au
cœur de ce contrat et ont abouti en Europe à un des plus
bas niveaux d’inégalité. Si les mesures montrent que les
performances de ce système se maintiennent, les perceptions et impressions quant à elles se dégradent.

La réflexion sur un nouveau contrat social qui vise à
poser les fondements d’une relation de confiance entre
les citoyens et les services publics ne pourra faire
l’économie d’une réflexion tant sur la transparence
que sur la place des services publics. Faire confiance,
c’est accepter de ne pas tout savoir à condition d’avoir
défini préalablement les domaines sur lesquels on veut
être informé. Le service public pourrait dès lors tenir
une place centrale en tant que facilitateur des débats
sur ces éléments du contrat.

La boucle se boucle. Alors que, nous l’avons vu, la
confiance est le fait d’accepter sa propre vulnérabilité
ponctuelle face à quelqu’un ou une institution parce
que, en retour, on se sent durablement protégé par
le tissu d’institutions qui structurent la vie sociale
et nos destinées individuelles, celle‑ci est altérée
par le sentiment diffus que plus rien n’est désormais
acquis.
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Le thème

Si la confiance des citoyens dans
le gouvernement a largement été
étudiée au niveau global ces dernières années, plus rares sont les
recherches sur l’évaluation de la
confiance au niveau intermédiaire
d’organisations gouvernementales
bien précises (par ex., telle municipalité ou tel service public). Les
auteurs se proposent donc de mettre
au point une échelle valide et fiable
permettant de mesurer la confiance
organisationnelle des citoyens au
niveau intermédiaire.
Les données

Pour construire leur échelle et
afin de déterminer de façon plus
précise les effets et les antécédents de la confiance au niveau

organisationnel, les auteurs se sont
appuyés sur 991 répondants situés
aux Pays‑Bas, qu’ils ont interrogés
sur leur confiance dans leur gouvernement local. Les auteurs ont
constitué leurs questionnaires avec
des items mesurant trois dimensions de la confiance sur deux
échantillons composés l’un d’étudiants, l’autre d’un groupe diversifié de citoyens participant à un
panel citoyen municipal.

agissant dans l’intérêt général ; 3‑
l’intégrité, ou la perception d’une
organisation comme étant sincère
et remplissant ses promesses. Le
questionnement développé peut
ainsi servir aux organisations
publiques souhaitant mesurer la
confiance de leurs usagers à leur
égard.

Les résultats

Sur la base d’analyses psychométriques, les auteurs ont établi une
échelle construite autour de trois
dimensions : 1‑ les compétences,
ou la perception d’une organisation
comme étant efficace et professionnelle ; 2‑ la bienveillance, ou la perception d’une organisation comme
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Les caractéristiques relationnelles du site Web
ont‑elles un impact sur la confiance des clients
en ligne ?
Élissar Toufaily, doctorante en sciences de gestion, Université du Québec
Lova Rajaobelina, doctorant en sciences de gestion, Université du Québec
Jean‑Mathieu Fallu, doctorant à HEC Montréal
Line Ricard, professeure en sciences de gestion, Université du Québec
Raoul Graf, professeur en sciences de gestion, Université du Québec
Article paru dans Management & Avenir ‑ 2010/2 (no 32), p. 192 à 209
et disponible en ligne à l’adresse : https://www.cairn.info/revue‑
management‑et‑avenir‑2010‑2‑page‑192.htm

Le thème

Les résultats

La confiance est considérée
comme un facteur central pour
comprendre les échanges commerciaux, transactionnels et communicationnels sur Internet. L’interface de contact créée par le site
Web joue à ce titre un rôle déterminant sur la confiance des clients
en ligne. Si pour favoriser le développement de la confiance, un site
Web doit intégrer des caractéristiques fonctionnelles (facilités
d’accès et d’utilisation, protection des données, confidentialité,
fluidité, design, etc.), celles‑ci
ne peuvent à elles seules instaurer et augmenter la confiance du
client. Les auteurs s’interrogent
donc sur les caractéristiques relationnelles capables de substituer
l’interaction humaine et l’aspect
social des relations du monde réel
au monde virtuel.

Les résultats de cette recherche
montrent que la qualité de la communication, alliée à celle du support
et complétée par la présence de communautés virtuelles, crée un climat
de confiance pour les clients. Fournir
aux clients un suivi sur le site Web,
en proposant un support en ligne
mais aussi hors ligne pour toute
demande permet au client de percevoir ainsi une présence sociale sur
le site. Toutefois, cette présence doit
se traduire par un suivi réel durant
et après une transaction donnée, par
une bonne gestion des réclamations
et par une assistance technique
accessible. En complément, une
communication qualitative, comme
le partage d’informations fréquentes
et précises entre les partenaires via
des canaux formels et informels,
affecte positivement la confiance.
Enfin, l’existence d’une communauté
virtuelle décrite comme une entité
sociale organisée et maintenue par
une entreprise en ligne peut faciliter
l’échange entre les clients. Intégrer ce
type de communauté permet ainsi aux
gestionnaires des sites d’identifier
d’éventuels problèmes, de répondre
aux insatisfactions et de mieux
cerner les besoins, les opinions et les
intérêts des consommateurs, afin de
développer des stratégies marketing
appropriées.

Les données

Les auteurs ont sollicité huit
groupes d’étudiants québécois
clients du secteur bancaire en
ligne qui ont répondu à des questionnaires autoadministrés. Sur
250 questionnaires remplis, les
auteurs en ont retenu 227 complets
qu’ils ont ensuite analysés pour
confronter les résultats de leur
enquête à la littérature.
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Emploi public
Le rôle du pouvoir formel du supérieur
dans l’efficacité des stratégies de développement
de la confiance auprès des subordonnés
Marie‑Aude Abid‑Dupont, maître de conférences en gestion des ressources
humaines à l’école de management de l’Université Toulouse‑I‑Capitole
Jean‑Louis Chandon, directeur de la recherche en marketing à l’INSEEC
Article paru dans Gestion des ressources humaines ‑ 2016/3 (no 101),
p. 3 à 23 et disponible en ligne à l’adresse : https://www.cairn.info/
revue‑de‑gestion‑des‑ressources‑humaines‑2016‑3‑page‑3.htm

Le thème

Faisant le constat que la crise de
confiance s’est répandue dans les
entreprises à tous les échelons hiérarchiques, les auteurs s’intéressent
dans cette étude aux facteurs du
développement de la confiance
envers le supérieur hiérarchique.
Ils mettent à jour deux stratégies
de développement de la confiance
et identifient les comportements
de leadership associés à chacune
de ces stratégies : le leadership
d’échange et le leadership d’appartenance. La stratégie qui relève du
leadership d’échange consiste pour
le supérieur à fournir des bénéfices
à son subordonné en se montrant
fiable et cohérent dans la tenue de
ses engagements. La seconde stratégie, le leadership d’appartenance,
consiste pour le supérieur à faire
émerger et à incarner une identité
de groupe forte.
Les données

Pour leur étude, les auteurs se sont
basés sur 14 entretiens semi‑directifs et ont réalisé une enquête
par questionnaire auprès de
486 cadres. Les auteurs synthétisent ainsi leurs deux hypothèses
de recherche et y ajoutent une
variable : le pouvoir formel ou la
capacité à changer ou à contrôler
le comportement de son subordonné

de par l’autorité conférée par son
statut hiérarchique.
Les résultats

Cette recherche montre que le type
de leadership à mobiliser est fonction du degré de pouvoir formel du
supérieur. Les supérieurs peuvent
ainsi être formés à repérer leur
position dans les situations qu’ils
rencontrent (leur degré de pouvoir
formel) et à adapter leur comportement aux enjeux de la situation.
Des comportements orientés collectivement (leadership d’appartenance) sont à privilégier lorsque les
intérêts ou l’identité du groupe sont
menacés par des contraintes extérieures. De même, ce type de leadership peut s’avérer particulièrement efficace dans le cas d’équipes
projet. À l’inverse, lorsque le supérieur dispose d’un fort pouvoir
formel car ses décisions ont des
impacts directs sur les intérêts de
ses collaborateurs, il doit adopter
un leadership d’échange en privilégiant les contacts personnalisés,
en faisant preuve de considération et en négociant des solutions
acceptables avec chacun de ses
collaborateurs.
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(Re)tissage de la confiance et nouveau pacte social :
défis et conditions de déploiement des politiques
du capital humain
Maria Giuseppina Bruna, professeure‑chercheure en sciences de gestion à
l’ISTEC Business School (Paris)
Marc Deluzet, délégué général de l’Observatoire social international (OSI)
Article paru dans Question(s) de management 2014/4 (no 8), p. 57 à 72 et
disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue‑questions‑de‑
management‑2014‑4‑page‑57.htm

Le thème

Principal levier de création de
richesses, de socialisation secondaire et de régulation sociale, le
travail crée la possibilité même de
l’être en société. Les auteurs, une
chercheuse et un praticien, s’intéressent ainsi aux conditions de
recréation de la confiance dans
ce champ organisationnel qu’ils
considèrent comme un impératif
catégorique (qui invite à réinterroger le rapport à Soi, à Autrui
et au collectif), une urgence politique (qui questionne l’effectivité
et l’efficience du lien social et les
fondements du vivre‑ensemble) et
un enjeu stratégique (susceptible
d’influer sur la croissance de long
terme et la performance globale des
entreprises). À partir d’une analyse
simultanée de sources scientifiques
et professionnelles et un jeu de
regards croisés, cet article interroge les mécanismes de refondation
du pacte social d’entreprise.
Les données

Les auteurs s’appuient sur des préalables éthiques (« reconnaissance
de l’altérité, recherche de la justice
par l’équité »), un prérequis stratégique (renouvellement du cycle
de la confiance liant l’entreprise et
ses collaborateurs grâce à un « don
de confiance », premier et inconditionnel, accordé par la direction à
ses salariés) et un levier opérationnel (le déploiement de politiques de
développement humain, avec pour

corollaire la refonte des politiques
RH et la praxis d’un management
responsable). Ils articulent en outre
une revue de littérature interdisciplinaire et l’analyse de données
qualitatives tirées d’une participation observante au sein du groupe
de travail de l’Observatoire social
international.
Les résultats

à développer la performance globale d’une entreprise en articulant
création de richesses et accomplissement tant individuel que collectif.
Ces pratiques renouent avec une
conception humaniste de l’entreprise dont elles révèlent la nature
humaine et sociale.

Les auteurs décrivent un cycle de
confiance amorcé par un « don de
confiance » de la direction à l’égard
de ses salariés et qui s’appuie sur
deux éléments. Le premier est le
dialogue social et professionnel
avec les instances représentatives
du personnel ; il concourt à négocier et à échanger au sein même des
équipes (entre collègues et avec les
managers). Le second élément est
constitué par les réseaux sociaux
d’entreprise (physiques mais aussi
numériques) qui offrent une triple
opportunité : renouveler les outils
de communication interne, participer au renouveau des pratiques
managériales et pratiquer la coopération dans le champ professionnel.
Stimulant l’interaction trans‑hiérarchique et trans‑géographique,
ces outils favorisent la circulation
et le partage de l’information, ainsi
que la coconstruction des savoirs.
Le rétablissement de la confiance
peut donc s’incarner dans la pratique sans opposer la focale financière à la conception humaine et
sociale de l’entreprise. Il consiste
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Gouvernance
La confiance dans le secteur public :
existe‑t‑il des signes d’un déclin à long terme ?
Steven Van de Walle, chargé de cours en gestion publique, Institute of Local Government Studies, School of Public Policy, université de Birmingham
Steven Van Roosbroek, chercheur au Public Management Institute, université catholique de Leuven, Belgique
Geert Bouckaert, directeur du Public Management Institute, université
catholique de Leuven
Article paru dans Revue internationale des sciences administratives 2008/1
(Vol. 74), p. 51 à 70 et disponible à l’adresse suivante : https://www.cairn.
info/revue‑internationale‑des‑sciences‑administratives‑2008‑1‑page‑51.htm

Le thème

Le déclin de la confiance citoyenne
dans le secteur public semble établi,
et il est même devenu le socle d’un
débat qui prévoit qu’améliorer
son fonctionnement restaurera la
confiance des citoyens. Cependant, le lien entre performance
et confiance ne fonctionne pas
de façon directe et mécanique,
et mesurer l’efficacité du secteur
public dans son ensemble est une
tâche complexe. Et, comment comparer les niveaux de confiance
quand un niveau élevé dans un
pays peut être considéré comme
faible dans un autre. Par ailleurs,
si les auteurs concèdent qu’un certain niveau de méfiance à l’égard
de l’État est sain car l’obligeant à
rendre compte de ses actions, ils
constatent néanmoins la récurrence
de ce débat et sa dimension internationale. Ils s’intéressent ainsi aux
raisons objectives à la défiance et
cherchent à savoir si elles reposent
sur des résultats réels ou sur des
stéréotypes préétablis.
Les données

Sur la base d’une série d’enquêtes
internationales ‑ dont l’Eurobaromètre et les World Values Surveys ‑, les auteurs ont analysé

les évolutions de la confiance des
citoyens dans le secteur public, en
s’intéressant plus particulièrement
aux pays de l’OCDE et aux États
membres de l’UE. Relevant que
certains indicateurs ‑ comme par
exemple la satisfaction à l’égard
de la démocratie ‑ sont loin d’être
adaptés pour mesurer et comparer
la confiance dans l’État, ils identifient les variations des perceptions
des citoyens à l’égard du secteur
public.
Les résultats

Même si certaines institutions
ont été victimes d’une perte de
confiance, les données ne confirment pas une baisse à long terme de
la confiance des citoyens dans le secteur public. Les auteurs observent
davantage des fluctuations que
des tendances, et les causes de
ces instabilités sont diverses. En
premier lieu, les données se sont
révélées peu propices aux comparaisons entre pays : la perception
varie selon la culture politique et
administrative du pays et n’est pas
systématiquement liée aux aménagements effectués par les services
publics pour optimiser la relation de
confiance. Ensuite, les réformes de
l’administration par certains États
ont pu déstabiliser ponctuellement

les usagers. Enfin, les sociétés ont
évolué (baisse du respect pour l’autorité, déclin du capital social), et
de nouvelles exigences en matière
de service public sont apparues.
Les auteurs observent toutefois que
les décideurs sont convaincus de
la réalité du déclin de la confiance
citoyenne malgré des indicateurs
démontrant le contraire. Cela les
amène à conclure en se demandant
pourquoi la confiance du public
devient une question d’actualité
sur le plan politique ou social à un
moment donné, et pourquoi elle ne
l’est pas à d’autres moments.
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L’influence de la transparence et de la confiance
dans la relation entre corruption et satisfaction
du citoyen
Heungsik Park, professeur d’administration publique, Chung‑Ang University, College of Political Science & Economics, Séoul, Corée du Sud et
John Blenkinsopp, assistant en management, Teesside University Business
School, Middlesbrough, Royaume‑Uni.
Article paru dans Revue internationale des sciences administratives et
disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue‑internationale‑
des‑sciences‑administratives‑2011‑2‑page‑251.htm

Le thème

La réduction de la corruption et
l’amélioration de la satisfaction des
citoyens sont des objectifs importants pour l’État, mais le lien entre
ces deux objectifs stratégiques n’a
que rarement été étudié. Par ailleurs, la littérature montre que
la transparence et la confiance
sont considérées comme ayant une
influence sur la relation entre la
perception de la corruption et le
niveau de satisfaction des citoyens.
On observe ainsi une demande
accrue de transparence, alors que
le renforcement de la confiance
des citoyens devient un enjeu
prioritaire pour les organisations
publiques. Les auteurs proposent
donc d’analyser empiriquement les
perceptions des citoyens pour comprendre si le niveau de corruption
perçue influence leur niveau de
satisfaction et quel est le poids de la
confiance et de la transparence sur
cette relation.
Les données

Les auteurs fondent leur étude sur
les données d’une enquête organisée en Corée du Sud dans l’un des
sous‑districts de Séoul, dans le
cadre d’une évaluation par le gouvernement local de son système de
gestion de la qualité des projets de
travaux publics. Ce système avait
été mis en place par la municipalité
dans le but de réduire la corruption
au sein des services de travaux

publics, réputés faire partie des
plus corrompus. L’enquête a été
menée par des enquêteurs dans
chaque unité administrative de la
collectivité, 400 questionnaires ont
été administrés, permettant aux
auteurs de travailler sur un échantillon valide de 348 questionnaires.
Les résultats

L’analyse indique que la relation
entre corruption et satisfaction était
modérée par la transparence et partiellement facilitée par la confiance.
Elle montre notamment que les
perceptions du public vis‑à‑vis des
autorités deviennent positives dès
que celles‑ci tentent de faire face à
la corruption. Il apparaît également
que la transparence sert de modérateur important ; elle augmente
la satisfaction tout en réduisant la
corruption. La confiance apparaît,
elle aussi, comme étant un médiateur significatif dans la relation
entre transparence et satisfaction,
ainsi qu’entre corruption et satisfaction. Les auteurs relèvent également que si le renforcement de la
transparence est un facteur favorable en présence d’un niveau de
confiance très faible, en revanche,
lorsque le niveau de confiance dans
le gouvernement est élevé, davantage de transparence peut en réalité réduire cette confiance.
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Le rôle des liens sociaux et de la confiance
sur le financement bancaire des PME :
une étude exploratoire
Thèse soutenue le 26 septembre 2013 par Mazen Gharsalli dans le cadre
de l’école doctorale Sciences de l’homme, des organisations et de la société
(Rennes), sous la direction de Robert Paturel, professeur en sciences de
gestion à l’IAE de Brest.
Cette thèse est consultable à l’adresse suivante :
https://www.theses.fr/2013BRES0039

Cette thèse porte sur les difficultés de financement des petites et
moyennes entreprises (PME) dans
un contexte français caractérisé
par une culture bancaire développée et des évolutions récentes très
marquées par la crise financière
de 2008. L’auteure examine d’une
part la relation entre les banques et
les PME en s’intéressant en particulier aux interactions sociales et
à la relation de confiance qu’elle
appréhende comme des vecteurs
privilégiés d’informations permettant la création d’un climat de
confiance entre les parties. D’autre
part, elle questionne les effets de
cette configuration contractuelle,
soumise aux difficultés associées
aux asymétries d’informations, sur
l’accès au financement bancaire des
PME.
L’auteure emprunte deux approches
traditionnelles que constituent l’approche transactionnelle (standardisée) et l’approche relationnelle
(relation de long terme), dont elle
souligne l’insuffisance et qu’elle
enrichit en mobilisant la théorie de
l’encastrement social et le concept
de la confiance pour mieux appréhender la relation d’emprunt. Elle
mène en outre une étude empirique s’appuyant sur une enquête

exploratoire menée auprès d’un
échantillon composé de banquiers
et de chefs d’entreprises afin de
montrer la pertinence du triptyque
‑ encastrement social, confiance,
spécificités des PME ‑, en tant que
référentiel théorique à la problématique du processus de financement
bancaire.

banquiers et dirigeants encourage
la transparence, réduit les coûts
de surveillance et de contrôle et
facilite l’évaluation du risque tout
en contribuant à l’amélioration des
conditions d’emprunt.

À partir de sa recherche exploratoire, l’auteure constate et souligne
l’importance des liens personnels
dans la relation entre le banquier
et le chef d’entreprise qu’elle définit selon trois aspects : les interactions, la durée et la connaissance personnelle. Elle souligne
l’existence des réseaux (sociaux,
professionnels et institutionnels)
et l’importance que leur accordent
les banquiers en termes de prospection et de collecte d’informations quantitatives et qualitatives.
Par ailleurs, elle observe que si la
confiance interpersonnelle dans la
relation d’emprunt repose sur trois
aspects fondamentaux : la bienveillance, la cohérence et l’aptitude,
les deux partenaires s’intéressent
davantage à la confiance‑cohérence
et à la confiance‑bienveillance qu’à
la confiance‑aptitude. Pour l’auteure, l’établissement de relations
confiantes et de liens sociaux entre
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Les facteurs déterminants de la confiance
inter‑organisationnelle dans les réseaux
d’innovation. Le cas du pôle de compétitivité
Alsace Energivie
Thèse soutenue le 19 mai 2015 par Chaker Bouchanbouz dans le cadre
de l’école doctorale Droit et sciences politiques, économiques et de gestion
(Nice), sous la direction de Boualem Aliouat, professeur en sciences de gestion à l’Université Côte d’Azur.
Cette thèse est consultable à l’adresse suivante :
http://www.theses.fr/2015NICE0010

Cette thèse traite de l’émergence
de pôles de compétitivité (PdC)
comme forme organisationnelle et
de leur mode de gouvernance et
de pilotage. Considérant l’industrie française face au défi de la
compétitivité, l’auteur constate en
effet l’effort politique pour créer
un environnement favorable à l’innovation, notamment à travers les
projets de PdC. Ce dispositif relativement jeune, qui a pour priorité l’identification et la diffusion
de bonnes pratiques auprès de ses
acteurs, prend en effet une importance croissante dans les discours
et les études des chercheurs ainsi
que dans la presse économique ou
généraliste qui se fait régulièrement l’écho des changements dans
la pratique du management au
sein de ces organisations. L’auteur
constate par ailleurs l’aspect fondamental de la gouvernance dans
ces institutions et s’intéresse en
particulier au processus de collaboration des différents acteurs et
plus particulièrement à la question
de la confiance. Il s’interroge ainsi
sur la manière de construire une
confiance inter‑acteurs dans les
PdC.
Afin de mettre en exergue un
modèle théorique d’intégration de
la confiance inter‑acteurs au sein
des PdC, l’auteur explore de nombreuses recherches menées sur

ces structures et sur la confiance
dans les relations inter‑organisationnelles. Il adopte également une
approche qualitative basée sur des
entretiens semi‑directifs avec des
acteurs du pôle « Alsace Energivie », lequel est dédié à l’efficacité
énergétique dans le bâtiment et vise
un objectif de bâtiment à énergie
positive. Un questionnaire envoyé
aux adhérents du même pôle a également permis à l’auteur de développer une approche quantitative.
L’auteur observe que la confiance
est étroitement liée à l’environnement interne du pôle, que la
bonne gouvernance du processus
d’innovation par le PdC assure
la confiance et que cette dernière
est corrélée positivement avec la
réputation des acteurs. Il souligne
l’importance d’un pilotage indépendant dans les réseaux d’innovations
et remarque l’importance pour les
membres du PdC de trouver leurs
propres solutions et conditions de
mise en œuvre dans un environnement d’innovation très marqué par
la liberté des acteurs. Il souligne à
ce titre le fait que les outils managériaux n’ont pas été implantés
sous la forme proposée, mais ont
plutôt été utilisés comme outils de
réflexion pour concevoir un nouveau modèle organisationnel.
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Quels leviers pour une collaboration efficace ?
Le rôle de la confiance et de la culture : le cas
de la fusion‑acquisition entre Air France et KLM
Thèse soutenue le 18 novembre 2016 par Cindy Van den Berg dans le cadre
de l’école doctorale de management Panthéon‑Sorbonne (Paris), sous la
direction d’Alice Le Flanchec, professeure en sciences de gestion à l’université Paris‑I–Panthéon‑Sorbonne et d’Anne Gratapac, maître de conférences
HDR en sciences de gestion à l’université Paris‑I–Panthéon‑Sorbonne.
Cette thèse est consultable à l’adresse suivante :
http://www.theses.fr/2016PA01E006

Cette thèse a comme objet l’étude
de la fusion‑acquisition, qui est
une des stratégies possibles pour
une entreprise cherchant à devenir
plus compétitive. Bien que ce soit le
mode de développement externe le
plus répandu, cette opération très
complexe connaît toutefois un taux
d’échec particulièrement élevé et
supérieur à 50 % selon plusieurs
recherches. Souvent vécus comme
un moment de crise directement
lié à la peur d’une réduction des
effectifs, ces sentiments d’angoisse
et de peur peuvent mener à l’inertie et mettre en péril la réalisation
des objectifs de la nouvelle entité.
Les fusions‑acquisitions allant de
pair avec des changements organisationnels, la gestion des aspects
humains est très complexe, mais
peut être considérée comme un facteur de succès. Pour réaliser les
objectifs de la nouvelle entité, les
individus doivent en effet collaborer
afin de créer l’efficacité collective
qui permettra d’ajouter de la valeur
au travail réalisé. L’auteure s’intéresse ainsi aux déterminants de la
collaboration interindividuelle en
particulier à deux variables jouant
un rôle spécifique dans l’efficacité
de la collaboration : la confiance
interpersonnelle et la culture des
individus.

et d’une étude quantitative reposant sur 301 réponses, les deux
effectuées au sein de la division
commerciale d’Air France‑KLM,
l’auteure propose un modèle de
recherche intégrant les différents
déterminants de la collaboration.
L’auteure montre que la confiance et
la culture ont une influence particulière lorsqu’il s’agit de l’efficacité de
la collaboration et confirme, dans un
premier temps, l’importance de l’efficacité de la collaboration en montrant qu’elle détermine pour 68 %
la réalisation des objectifs. Elle
observe également que la confiance
est l’élément essentiel pour une
bonne communication et une forte
cohésion sociale qui expliquent à leur
tour ensemble 58 % de l’efficacité de
la collaboration. Ainsi, elle constate
que la confiance interpersonnelle
influence l’efficacité de la collaboration de manière indirecte. Cela
est aussi le cas pour la culture. La
distance hiérarchique au sein de la
culture d’entreprise et l’évitement de
l’incertitude au niveau de la culture
nationale ont une influence négative sur la confiance et la cohésion
sociale. De même, elle remarque
qu’il existe également une influence
indirecte de la culture des individus
sur l’efficacité de la collaboration.

À l’appui d’une étude empirique
qualitative fondée sur 44 entretiens
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IL DU CHERCHEUR

Gestion publique
Collection
La collection Gestion publique de l’IGPDE comporte des ouvrages relatifs à la modernisation de l’action
publique. La majorité des titres sont également en accès libre sur la plateforme OpenEdition Books.
https://books.openedition.org/igpde/77
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Événements à venir

Événements à venir
Vers le haut de gamme
made in France
Ministère de l’Économie et des
Finances, Paris, 21‑22 novembre
2019
Entrée libre, inscription obligatoire
Pour en savoir plus :
https://www.economie.gouv.fr/
igpde-seminaires-conferences/versle-haut-de-gamme-made-francecolloque-international-21-22
Les nouvelles théories du commerce
international montrent que, face à la
libéralisation des échanges internationaux et la montée de la concurrence mondiale, la différenciation
des produits et la montée en qualité
peuvent être des réponses pour les
pays les plus avancés. La montée en
qualité évite notamment d’avoir à
poser la question de l’adaptation à la
mondialisation en termes de réduction de coûts (salariaux et fiscaux).
Par ailleurs, la compétitivité hors
prix (ou qualité) renvoie pour partie
à l’histoire d’un produit, d’une
marque ou d’une région (regional
charisma) et à sa capacité à raconter une histoire, à mobiliser des
savoir‑faire ancestraux, à établir un
lien entre un territoire régional et
un consommateur global.
L’IGPDE organise les 21 et
22 novembre 2019, en collaboration avec l’université de Bordeaux,
un colloque international sur la
montée en gamme des produits
français. Quatre sessions traitent
plus particulièrement du « modèle »
allemand, de l’industrie du luxe,
des territoires et des spécialités
historiques du commerce extérieur
français. Ce colloque réunit des
universitaires de plusieurs disciplines et nationalités ainsi que des
acteurs de premier plan, publics et
privés, impliqués dans la promotion du made in France et la lutte
contre la contrefaçon.

Journée
interdisciplinaire
de recherche
sur les décisions
et les comportements
des consommateurs
IUT de Paris & Liraes, Université Paris‑Descartes, 3 décembre
2019
Pour en savoir plus :
http://alcor‑institute.com/
2eme‑journee‑interdisciplinaire‑
de‑recherche‑sur‑les‑decisions‑
et‑les‑comportements‑des‑
consommateurs‑jird2c/
Cette deuxième édition de la Journée interdisciplinaire sur les décisions et les comportements des
consommateurs organisée par
l’université Paris‑Descartes porte
sur la question de la mobilité, qui
touche de façon croissante les différentes facettes de notre quotidien. Cette journée de recherche
se propose de regrouper des chercheurs de différentes disciplines
(géographie, informatique, statistique, psychologie, gestion, droit,
économie, communication, systèmes d’information, littérature,
marketing, logistique, sociologie,
médecine, mathématiques, philosophie, pédagogie…) afin de mettre
en évidence l’évolution des comportements à l’ère de la mobilité et
plus particulièrement les évolutions
en termes de consommation et de
prise de décision. Son objectif est
de favoriser des échanges interdisciplinaires autour de la thématique
de la mobilité et son impact sur les
décisions et le comportement du
consommateur.

30e congrès de l’AGRH :
La GRH peut‑elle
sauver le travail ?
Kedge Business School, Bordeaux, 13‑15 novembre 2019
Pour en savoir plus :
http://www.agrh2019.fr/
Le travail connaît aujourd’hui des
évolutions multiples et complexes,
depuis les processus de néotaylorisation qui conduisent, dans certains
secteurs et pour certains postes, à
une déqualification de son contenu
et à une perte de sens, jusqu’au
développement du travail indépendant et des différentes formes
d’externalisation. Ces dernières
menacent en effet les fondements
même du principe de localisation
du travail de ces collectifs sociaux
que sont les entreprises. Les discours politiques et médiatiques sur
la perte de « la valeur du travail »
croisent les discussions autour du
revenu minimum universel, tandis
que les économistes rappellent le
caractère inéluctable, malgré une
tendance inverse, d’un mouvement
multiséculaire vers une diminution
du temps de travail questionnant
ainsi la place temporelle et donc,
implicitement, la place symbolique
du travail dans les identités individuelles et collectives.
L’Association
francophone
de
gestion des ressources humaines
abordera ces thématiques dans son
30e congrès en s’intéressant particulièrement au rôle de la fonction
RH dans le cadre de cette situation
complexe et multi‑facettes.
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