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Avant-propos

    Depuis 2002, les Rencontres internationales de la gestion publique (RIGP) constituent 
un espace de dialogues et d’échanges privilégiés entre chercheurs et praticiens français et 
étrangers en gestion publique. Pour sa 18e édition et dans la lignée de la loi pour un État 
au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, les RIGP ont traité du rôle du service 
public pour une société de confiance.
Qu’est-ce que la confiance ? Quelles sont les spécificités de la confiance et de la défiance 
dans le contexte de services publics ? L’expérience du service public peut-elle contribuer, 
quand elle est positive, à renforcer la relation de confiance entre les usagers et les institu-
tions publiques ? Si oui, dans quelle mesure peut-on améliorer l’expérience des services 
publics et comment s’appuyer sur les expériences positives pour renforcer la confiance des 
usagers ? Et enfin, quels sont les moyens à mettre en place ?
Autant de questions qui ont été discutées lors du débat plénier, des ateliers et des tables 
rondes de cette journée. Avec des approches interdisciplinaires, cet évènement a permis de 
réunir des pratiques administratives françaises et internationales tout en diffusant les savoirs 
et les savoir-faire auprès des praticiens, futurs praticiens et chercheurs en gestion publique.
Ce compte-rendu vous permettra d’avoir un aperçu rapide des réponses et des pistes es-
quissées lors de ces Rencontres. Vous retrouverez en outre l’intégralité des interventions et 
échanges de la journée sur le site de l’Institut de la gestion publique et du développement 
économique (IGPDE) et la page internet de l’évènement : 

https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2019 

Bonne lecture !

Les RIGP 2019 ont été réalisées avec le support et le soutien de la CASDEN, 
de la MGEFI et de la MFP
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Accueil et ouverture

        Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a ouvert les 
18e Rencontres internationales de la gestion publique en soulignant que la relation de 
confiance fiscale ou administrative,  entre l’administration et le citoyen, les entrprises et les 
collectivités locales, est une priorité du gouvernement. Il a rappelé qu’il existe désormais 
une loi pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC ou loi du droit à 
l’erreur, qui n’est pas une licence à la fraude et qui s’adresse à tous les usagers dans leurs 
relations quotidiennes avec les administrations. Cette loi permet de détecter les erreurs, de 
prendre l’initiative d’accompagner les citoyens et de simplifier les démarches administra-
tives, notamment en facilitant les parcours usagers. Dans l’esprit du législateur, cette loi ne 
vise que les erreurs de bonne foi (présumées). 
Afin d’aider les citoyens et les entreprises à éviter des erreurs dans les tâches qui leur sont 
attribuées (impôts, déclaration des revenus), plusieurs outils ont été mis en place tels que :   
 

• un site internet : www.oups.fr, qui permet de détecter les erreurs les plus fréquem-
ment commises lorsqu’on remplit un formulaire en ligne ; 

• un partenariat sur la confiance fiscale ;

• le développement d’outils numériques tels que le big data ou le croisement des 
fichiers.                                                                                      

 
Ces pratiques s’inscrivent dans la démarche d’amélioration de la qualité des services, basée 
sur la notion de confiance et l’écoute des agents publics, car une relation de confiance bien 
établie fait gagner du temps et permet d’identifier des points d’amélioration pour l’adminis-
tration.

Ouverture des 18e RIGP par Gérald Darmanin
Ministre de l’action et des comptes 

Retrouvez l’intégralité de cette séquence sur la page internet des RIGP 2019 :

https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2019
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Conférences introductives

Geert Bouckaert, professeur à l’université de Leuven (Belgique) et président de l’Institut 
international des sciences administratives (IISA) a développé son intervention en trois 
points : 

• la présentation des deux grandes théories sur la confiance et la défiance : la première 
qui postule une corrélation négative entre la confiance et la méfiance, dans un sys-
tème où il y a soit de la confiance, soit de la méfiance ; la deuxième qui considère 
que la confiance et la méfiance sont deux vecteurs que l’on peut combiner en même 
temps. Certaines études empiriques montrent que dans la réalité, il y a des situations 
où la confiance et la méfiance coexistent, appelant donc à mettre en place des mé-
canismes à la fois pour construire la confiance et pour défaire la défiance ;

• la base de la confiance : la confiance est fondée sur la compétence, la bienveillance 
et l’intégrité, ces trois éléments étant nécessaires car s’il en manque un, la confiance 
fait défaut. La confiance dans le secteur public se fonde sur deux logiques princi-
pales : une logique de conséquences pratiques (p. ex. : les résultats des services, les 
activités...) et une logique de pertinence avec des comportements appropriés et des 
valeurs (p. ex. : la transparence, la disponibilité, le leadership) ;

• les niveaux de la confiance et les stratégies pour chaque niveau de confiance : il 
existe trois niveaux de confiance : la macro-confiance (p. ex. : des citoyens, de l’utili-
sateur, des fonctionnaires, de la société vis-à-vis de l’État), la méso-confiance (p. ex. : 
envers les politiques publiques telles que la sécurité, la santé, l’éducation...) et la 
micro-confiance (p. ex. : avec les services de guichet). Il est nécessaire de développer 
une stratégie pour chacun de ces niveaux afin de développer la confiance et contrer 
la méfiance.
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Conférences introductives

Thomas Cazenave, délégué interministériel à la Transformation publique, a observé que la 
défiance s’est généralisée avec un processus décisionnel très enserré, centralisé et normalisé 
qui illustre le manque de confiance. En outre, il observe qu’il n’y a pas de confiance possible 
entre l’État et les citoyens si cette confiance n’existe pas déjà entre les acteurs publics.
Pour rétablir le lien et reconstruire la confiance dans les institutions, quatre dimensions sont 
à prendre en compte : 

1. la dimension interne (déconcentration radicale, transformation de la culture générale 
des administrations), 

2. la dimension territoriale (plus de responsabilité au niveau des services publics décen-
tralisés), 

3. la dimension managériale (développement de l’efficacité), 

4. l’intégration des usagers dans la démarche d’amélioration du service public.

Dès lors, plusieurs axes sont proposés : la transparence, la communication, la compréhen-
sion et l’efficacité. La transparence doit ainsi s’appuyer sur l’efficacité des services publics 
et le droit de savoir des agents publics. La communication passe par une meilleure par-
ticipation des usagers, par exemple à travers le dispositif « Vox Usagers » qui permet de 
remonter l’expérience critique du service public par les usagers. La compréhension s’appuie 
notamment sur le droit à l’erreur qui permet de 
renforcer la relation de confiance entre usagers 
et administrations par une attitude de bienveil-
lance. Enfin, l’efficaci- té implique d’éviter de 
multiplier les actes et de permettre une rapide 
mise en œuvre des ré- formes avec des résul-
tats concrets. 
Le gouvernement s’ef- force ainsi de : fournir 
un service public per- sonnalisé et adapté aux 
problématiques locales, développer la décon-
centration, transfor- mer les administrations 
centrales (moins de pro- duction normative, plus 
d’accompagnement de projets et de support aux 
services déconcentrés), redonner des marges de 
manœuvre au territorial, accélérer la transforma-
tion managériale. 
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Débat plénier

 Pour une société de confiance : quel rôle pour le service public ? 

Animé par Cécile Blatrix, professeure de science politique à AgroParisTech et directrice de 
l’UFR Gestion du Vivant et Stratégies Patrimoniales

Avec 
Jacques Toubon, Défenseur des droits
Agnès-Christine Tomas-Lacoste, directrice générale de l’Institut national de la consomma-
tion (INC)
Janice Lachance, ancienne directrice de l’Office of Personnel Management (DRH de l’admi-
nistration fédérale) sous la présidence de Bill Clinton (1997-2001)
Yann Algan, doyen de l’École d’affaires publiques et professeur d’économie à Sciences Po

En quoi cette question de confiance est-elle importante pour le service public ?

 Jacques Toubon : Le retrait des services publics, notamment vis-à-vis des publics 
éloignés ou vulnérables, peut provoquer un manque de confiance, en particulier dans les 
quartiers périphériques. C’est par exemple la question de l’inégalité numérique, où le pro-
grès technologique éloigne l’usager du service public, de plus en plus considéré comme 
évanescent. 
 
 Agnès-C. Tomas-Lacoste : Les enquêtes de l’Institut national de la consommation 
montrent que 20 % de la population n’a pas accès au numérique, et cela ne concerne pas 
que les seniors. Le fonctionnaire dans son exercice doit pouvoir respecter son engagement, 
être transparent, pédagogique et clair.
 Janice Lachance : C’est un problème fondamental au sein de l’OCDE, la formation 
des agents publics est la clé pour maintenir la relation de confiance entre le citoyen et le 
gouvernement. 

 Yann Algan : La confiance est d’abord identifiée comme une source de la stabili-
té économique. Elle est d’autant plus nécessaire que les risques modernes sont créés par 
l’homme. Le passage à une société post-industrielle marque la fin d’une société de classes 
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et le passage à une société d’individus rend la confiance plus difficile et plus nécessaire. Le 
mouvement des gilets jaunes témoigne du sentiment de solitude d’une partie de la popula-
tion, et montre l’importance des services publics.

Quelle doit être la position de l’administration en marge du mouvement social actuel ?

 Jacques Toubon : Des solutions existent, les maisons de service au public (MSAP) 
doivent être améliorées, notamment via un maillage complet du territoire, et développer 
une polyvalence dans les services existants, ainsi qu’une dimension d’accompagnement 
pour les personnes en difficulté. Le recours au référendum d’initiative citoyenne est égale-
ment pertinent pour réduire le manque de confiance.

 Yann Algan : S’il est vrai qu’on observe une montée de la tolérance et de la diversité, 
la question de la solitude et de l’abandon de certains publics de la part des institutions fait 
néanmoins monter la défiance et le populisme. Les administrations publiques doivent être 
des lieux de socialisation dans la proximité en favorisant la diversité et la tolérance. À noter 
que les Français ont le plus confiance dans les pompiers, les bouchers et les boulangers. Le 
capital de sympathie dépend aussi de la proximité.

 Agnès-C. Tomas-Lacoste : L’administration doit être capable de réactivité et de proxi-
mité pour récupérer de la confiance et porter la voix des usagers. Par ailleurs, l’État doit être 
irréprochable, y compris dans le traitement des fonctionnaires par leur hiérarchie.

 Janice Lachance : Tous les agents publics doivent être formés pour faire remonter 
leurs retours d’expériences et répondre aux besoins réels des usagers en permettant aux 
citoyens de participer et de s’exprimer.

L’évaluation des performances ne mène-t-elle pas à la surveillance et à la défiance des 
agents?

 Jacques Toubon : La performance peut être un élément de confiance à condition 
qu’il y ait de la transparence. Il faut également fixer les priorités.

 Janice Lachance : Oui, si la relation humaine n’est pas développée entre l’administra-
tion et les usagers. Cependant, les jeunes générations ne vivent pas forcément l’évaluation 
comme punitive.

 Yann Algan : Il existe un lien Évaluation - Performance - Confiance. Ce lien doit 
être suivi d’effets. Les pays nordiques ont développé l’évaluation en même temps que la 
confiance. La confiance se crée quand on a l’impression que tout le monde joue le jeu. On 
a besoin d’effets suite à l’évaluation.

Quels sont les axes essentiels de la formation des fonctionnaires?

 Jacques Toubon : Il faut leur apprendre moins de techniques, mais plus de valeurs de 
la République et du service public, la qualité des relations humaines (confiance réciproque). 
Il faut également ouvrir la formation vers des universités et l’extérieur.
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Ateliers parallèles

Confiance et droit à l’erreur

Animé par Fouad Eddazi, maître de conférences en droit public à l’université d’Orléans

Avec
Jacques Chevallier, professeur émérite de droit public et de science politique, université de 
Paris II
Aude Costa de Beauregard, responsable performance, transformation et innovation à la 
Direction interministérielle de la transformation publique (DITP)
Édouard Marcus, chef du service juridique de la fiscalité à la Direction générale des Fi-
nances publiques (DGFiP)

       Cet atelier avait pour objet d’examiner les liens entre la confiance et le droit à l’erreur 
ainsi que les modalités de mise en œuvre du droit à l’erreur dans le cadre de la loi pour un 
État ou une société de confiance (loi ESSOC). 

Jacques Chevalier est revenu sur la caractérisation du droit à l’erreur dont le principe l’amène 
à l’interpréter plutôt comme un droit, voire même une obligation, de régulariser certaines 
erreurs commises de bonne foi (manquement dans les obligations déclaratives, erreurs de 
droit matérielles) et à des conditions particulières (première fois). Le droit à l’erreur est ainsi 
supposé permettre la restauration de la confiance entre les administrés et les citoyens dans 

 Yann Algan : La formation doit être axée sur la gestion et la décision en rupture avec 
le politique. En effet, il faut apporter une solution aux citoyens. Une posture de solutions 
toutes faites n’est plus acceptable. De ce point de vue, il faut une ouverture pluridiscipli-
naire, de la déontologie, de la co-construction, de l’intelligence collective. En un mot, il faut 
réformer la formation des fonctionnaires.

 Agnès-C. Tomas-Lacoste : Il faut leur apprendre à prendre des risques, leur fournir ce 
qui est attendu en tant qu’usager, l’opérationnalité, le contact avec le terrain.

 Janice Lachance : Il faut leur apprendre comment gérer les relations usagers-clients 
en intégrant dans le processus décisionnel les parties prenantes. Il faut également leur ap-
prendre à donner un sens aux données et aux faits, à manager et à superviser. 
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une relation « gagnant-gagnant » où l’administration publique se positionne comme une ins-
tance de conseil et de services. L’objectif est donc d’amener un changement chez l’adminis-
tré qui est supposé devenir davantage actif, moins défiant envers l’administration. Il observe 
également une « subjectivisation » du droit administratif, celui-ci se structurant désormais 
davantage autour d’un équilibre entre les droits particuliers et les nécessités de l’ordre ad-
ministratif, ce qui l’amène à s’interroger si le droit à l’erreur est bel et bien un droit.  Pour 
Jacques Chevallier, si le droit à l’erreur est bien un droit, il est toutefois nécessaire de ne pas 
surestimer son impact sur la transformation de la vie administrative. Il conclue en soulignant 
que le véritable problème est aujourd’hui de s’attaquer à la multiplication de textes de loi 
relevant du droit mou ou souple qui complexifient considérablement le droit en général. 
 
Aude Costa de Beauregard est revenue dans son intervention sur la mise en œuvre concrète 
du droit à l’erreur en s’appuyant sur des expériences empiriques. Elle a ainsi évoqué trois 
points :   
   
       1. l’importance de faire connaître beaucoup plus largement l’existence du droit à l’er-
reur (mis en place bien avant la loi ESSOC, celle-ci permettant surtout de l’officialiser) à  des 
usagers qui généralement ne connaissent pas l’entièreté du processus, au point même de ne 
pas réparer leurs erreurs. Le droit à l’erreur peut donc être utilisé comme outil de contact ;

       2. le besoin de transformer la culture de l’administration par le droit à l’erreur : proacti-
vité accrue dans sa mise en œuvre, engagement réciproque avec les multinationales, accom-
pagnement des contribuables, prévention des risques d’infractions à la loi y compris dans 
des situations juridiques banales (p. ex. : régularisation de la vie maritale) ;

      3. la nécessité pour l’administrateur de pouvoir écouter les usagers (par exemple via 
des outils publics comme Vox Usagers qui permettent de remonter des commentaires des 
usagers) car le droit à l’erreur est un outil de diagnostic devant permettre de prendre en 
compte l’avis des usagers. Une transformation globale et interne est donc nécessaire pour 
avoir des marges d’appréciation « contrôlées ».

Édouard Marcus a quant à lui partagé ses vues sur le rapport entre la problématique fiscale 
et l’usager (transparence, confiance dans les institutions et dynamisme économique). Il a 
ainsi fait observer en premier lieu qu’à côté de la fonction de contrôle, il faut une fonction 
de confiance qui permette à l’usager d’accomplir ses obligations légales. Cela doit ainsi per-
mettre le développement d’un contexte sécurisant, tant au niveau de la procédure (contact 
des interlocuteurs dans l’administration, traitement du dossier) qu’au niveau des solutions 
fiscales applicables. En effet, le droit fiscal étant difficilement compréhensible par le profane, 
il est essentiel de clarifier son fonctionnement. C’est l’objectif du droit à l’erreur instauré par 
la loi ESSOC, qui s’est accompagné de la mise en place du site oups.fr, et d’une incitation et 
reconnaissance accrues de la volonté de réparer les erreurs, de manière à faciliter la sécurisa-
tion du rapport entre l’usager et l’administration. En deuxième lieu, Édouard Marcus a évo-
qué la situation un peu différente de la mise en conformité du contribuable ayant commis 
certaines irrégularités et qui voudrait revenir dessus (avoirs fiscaux dissimulés à l’étranger 
par exemple) où le contribuable va devoir payer des droits et intérêts de retard mais aura un 
guichet identifié et une visibilité sur les pénalités auxquelles il sera exposé.  Par ailleurs, dans 
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Ateliers parallèles

Confiance et fraude

Animé par Jean-Baptiste Suquet, enseignant chercheur à NEOMA Business School

Avec
Nathalie De Wulf, directrice exécutive du Réseau européen de la lutte contre la corruption, 
la fraude et le gaspillage dans les soins de santé, Belgique
Charles Duchaine, directeur de l’Agence française anticorruption

     Cet atelier avait pour but d’alimenter des échanges sur les limites de la relation entre 
l’administration, ses usagers et ses collaborateurs, les frontières que chacune des parties se 
fixe et ce qui est considéré acceptable ou non dans cette relation. Cette réflexion devant ain-
si permettre de mieux réagir à des comportements qui ne sont pas attendus de la part des 
usagers afin de maintenir une certaine extériorité de la fraude comme objet de gestion par 
rapport à une relation client normale. Ce sujet amène bien sûr de nombreuses questions, 
comme celles de la détection de ces comportements, de la réaction des organisations aux 
fraudes, des destinataires et des parties prenantes ou des consensus, accords et équilibres 
que l’on peut trouver. 

Jean-Baptiste Suquet a présenté le sujet de cet atelier en soulignant l’intérêt, dans la pro-
blématique des fraudes, de discuter des limites, des cadres, des frontières données, dans la 
relation entre l’administration et ses usagers, ses collaborateurs ou ses consommateurs. Ses 
recherches sur la fraude dans les transports en commun et sur les comportements déviants 
l’ont amené à étudier les réactions adoptées par des organisations pour réagir à des compor-
tements qu’elles ne souhaitent pas ou qu’elles n’attendent pas de la part de leurs consom-
mateurs. À ce titre, il a indiqué l’importance de ne pas maintenir une certaine extériorité de 

le cas des petites et moyennes entreprises (PME) qui peuvent avoir des difficultés à affronter 
cette question de sécurité juridique, il a été mis en place un dispositif d’accompagnement 
fiscal personnalisé fondé sur trois principes : 

      1. les besoins de la PME, c’est-à-dire ses projets qui peuvent comporter des risques 
fiscaux (acquisition d’une autre société, financement, transmission, développement de son 
activité à l’étranger),  avec la création d’un guichet où elle peut échanger avec l’administra-
tion sur les risques et enjeux juridiques liés à ses projets ; 

      2. la flexibilité, pour que la PME puisse venir autant de fois qu’elle le souhaite à ce 
guichet ; 

        3. la proximité, pour qu’il y ait une offre en région au niveau des directions régionales 
avec un interlocuteur dédié. 
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la fraude par rapport à une relation-client « normale » mais plutôt de s’interroger sur le lien 
que la fraude et la relation-client entretiennent.

Charles Duchaine est d’abord revenu sur la fraude et la corruption, entendues comme des 
marques de trahison occasionnant une perte absolue de confiance. La fraude est ainsi assi-
milée à une trahison par le bas, du citoyen, de l’administré, du contribuable, du locataire, 
qui par des manœuvres déloyales va obtenir des avantages auxquels il sait qu’il n’a pas droit, 
occasionnant une atteinte au pacte social. La corruption est quant à elle entendue comme 
la trahison de celui qui détient le pouvoir ou l’autorité et qui va en abuser pour en tirer des 
avantages personnels, dans ce qui constitue également une atteinte au pacte social. Face à 
cette situation, un vaste programme de mise en conformité basé sur la confiance a été mis 
en place en France avec l’appui de l’Agence française anti-corruption pour s’appliquer à l’en-
semble des administrations publiques. Ce programme est structuré autour d’un schéma de 
partage et de co-construction, où les organisations elles-mêmes sont les actrices de la mise 
en œuvre de leur propre contrôle. Par la mise en place de dispositifs de conformité, elles 
sont ainsi amenées à s’interroger sur leurs pratiques, à analyser leurs risques, et à évaluer 
l’efficacité de leurs dispositifs via une série de mesures comme la création d’une alerte in-
terne, la réalisation d’une cartographie des risques, la mise en place d’un régime disciplinaire 
et de formation et d’un dispositif pour auditer la qualité. 

Nathalie de Wulf a souligné que la fraude et la corruption ne s’arrêtent pas au niveau natio-
nal, tant le contexte transfrontalier offre d’opportunités pour les criminels et les fraudeurs 
d’en commettre. Au niveau global, le changement du cadre réglementaire doit accompagner 
une évolution des mentalités des citoyens et permettre une sensibilisation plus large. Au ni-
veau local, des projets permettent de réunir plusieurs domaines d’expertise sur des projets 
communs, afin de comparer les bonnes pratiques et d’alimenter une réflexion transversale 
et commune. C’est le cas d’un projet pilote réalisé au Benelux sur la fraude transfrontalière 
dans les soins de santé de ces trois pays et structuré en sous-projets liés à l’échange d’infor-
mations sur la carte de santé européenne et le remboursement. Dans le cadre de ce projet, 
les experts se rencontrent, partagent les bonnes pratiques innovantes concernant la supervi-
sion, et travaillent ensemble sur des projets concrets et l’identification de lignes directrices. 

Ateliers parallèles

Confiance et fabrique du choix de l’usager

Animé par Mariam Chammat, cheffe de projet à la Direction interministérielle de la trans-
formation publique

Avec 
Sophie Dubuisson-Quellier, directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe du Centre 
de sociologie des organisations (CNRS Sciences Po Paris)
Laura Litvine, conseillère senior au sein de l’équipe des Programmes internationaux du Be-
havioral Insight Team (BIT), Royaume-Uni



Compte-rendu de la 18e édition des RIGP 14

Retrouvez l’intégralité de cette séquence sur la page internet des RIGP 2019 :

https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/rigp-2019

     
Sophie Dubuisson-Quellier est revenue sur 
l’usage croissant dans l’intervention publique 
de savoirs basés sur les sciences comportementales (sciences cognitives, psychologie sociale, 
économie comportementale…) avec des types d’outils comme le « nudge ». Le développe-
ment de ces savoirs dans des domaines de l’action publique aussi variés que l’environne-
ment, la fiscalité ou la santé publique a entrainé l’organisation d’une réflexion sur l’usage 
de ces savoirs et les problèmes que cela pouvait poser dans la transformation de l’action 
publique et les relations construites avec l’usager. Des limites aux approches comportemen-
tales sont ainsi identifiées, avec notamment des questions éthiques qui se posent sur une 
action réalisée à l’insu de la cible et posant des questions de transparence. En outre, lorsque 
l’intervention des pouvoirs publics à travers des approches comportementales se fait au nom 
du bien commun, il est dès lors essentiel de définir à la fois ce bien commun et les moyens 
utilisés pour l’atteindre. Enfin, l’usage exclusif de techniques comportementales par l’action 
publique peut également avoir comme effet une individualisation de l’action, et donc de 
la responsabilité, car cette action exclusive prend comme hypothèse que tout se passe à 
l’échelle de l’individu in fine responsable des changements qu’il est supposé adopter.

Pour Laura Litvine, il est important pour la relation de confiance entre l’usager et l’adminis-
tration publique que cette dernière publie et informe le public sur les outils et les méthodes 
utilisés dans son action. La publication d’évaluations sur les outils et les politiques compor-
tementales mises en œuvre, notamment en ce qui concerne l’efficacité de leur action est 
également un moyen pour une institution de renforcer la confiance à son égard, d’où l’im-
portance de mettre en place des protocoles d’évaluation rigoureux pour chaque innovation 
mise en place. Des enquêtes internationales sur l’utilisation d’approches comportementales 
ont révélé non seulement un fort taux d’acceptation des citoyens envers ces méthodes, mais 
également que l’objectif des programme utilisant ces méthodes influençait le haut degré 
d’acceptation. 

Cet atelier avait pour objectif d’échanger sur 
les effets de l’usage croissant des sciences 
comportementales dans le développement de 
l’expérience de l’usager. C’est notamment ce 
qu’illustre l’utilisation du « nudge » (coup de 
pouce en anglais). Le « nudge » est en effet 
une technique d’incitation devant permettre 
de modifier l’architecture du choix (place d’un 
produit ou d’un cartouche sur un formulaire, 
mise en évidence de comportements souhai-
tables ou de sources d’erreurs, d’éléments 
de comparaison pour les consommations). 
Son utilisation est de plus en plus fréquente 
dans l’intervention publique, comme l’illustre 
la Grande-Bretagne avec son unité de valo-
risation des sciences comportementales (la 
Behavioural Insights Team dirigée par David 
Halpern) dans l’élaboration des politiques pu-
bliques. 
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Ateliers parallèles

Confiance et distance : entre numérique et participation

Animé par Stephanie Wojcik, maître de conférences en sciences de l’information et de la 
communication à l’université Paris-Est-Créteil

Avec
Amélie Banzet, responsable du Gouvernement ouvert à la Direction interministérielle du 
numérique et du système d’information et de la communication de l’État (DINSIC)
Paula Matas Trenas, cheffe de l’inclusion, de neutralité et du service de la vie privée pour ré-
duire la fracture numérique et favoriser la participation citoyenne, Madrid Decide, Espagne

     Cet atelier avait pour but de revenir sur la manière avec laquelle le numérique peut contri-
buer à développer la participation des citoyens à l’action publique et à raffermir la relation 
de confiance entre les usagers et l’administration. En effet, alors que les relations sociales 
et la citoyenneté se jouent de plus en plus via des intermédiations numériques, la proximité 
demeure plus que jamais un enjeu pour les institutions démocratiques. 

Paula Matas Trenas est revenue sur le cas d’une innovation démocratique développée par 
la mairie de Madrid avec un modèle basé sur la participation individuelle et directe. Suite 
aux mouvements de citoyens au début des années 2010 réclamant davantage de contrôle 
de l’action politique, le plan gouvernemental 2015-2019 a mis l’accent sur la participation 
citoyenne, directe et individuelle, notamment à travers l’expérience d’intelligence collective 
avec la création d’une plateforme de logiciels libres nommée Consul et utilisée par plus de 
cent administrations. Le choix de l’aménagement de la Place d’Espagne par les citoyens ré-
sulte de ces nouvelles modalités participatives, qui ont également pris la forme de nombreux 
plans sollicitant les citoyens. Madrid a reçu le prix de l’ONU du meilleur service public.

Amélie Banzet a rappelé la participation de la France au sein du Partenariat pour un gou-
vernement ouvert (le PGO) avec 69 pays. L’objectif du PGO est d’être une plateforme pour 
faciliter l’échange de bonnes pratiques et promouvoir la transformation de l’action publique 
vers plus de transparence, d’ouverture, de co-construction et de proximité avec le citoyen. 
La Direction interministérielle du numérique, des systèmes d’information et de communi-
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cation (DINSIC) qui coordonne l’action de la France au sein du PGO a ainsi mis en place 
un certain nombre d’actions, comme la création d’un plan d’action (avec 21 engagements) 
co-construit avec les citoyens et le lancement des « Forums Open d’État » qui sont des 
rencontres entre les administrations et la société civile sur le sujet des données ouvertes. 
Plusieurs outils numériques devant permettre de faire le lien entre les administrations et les 
citoyens ont également été développés, comme la plateforme  « data.gouv.fr » (ex. : publi-
cation des valeurs foncières), un guide à destination des administrations de publication des 
algorithmes publics, une plateforme regroupant des outils de consultation.
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Séquences parallèles

Mettre en confiance : accompagner les usagers durant le service

Animé par Icare Le Blanc, responsable national du référentiel Marianne à la direction inter-
ministérielle de la Transformation publique

Avec
Romain Beaucher, associé de l’agence de design d’intérêt général Vraiment Vraiment
Caroline Brillenmeyer, administratrice des finances publiques adjointe à la Direction géné-
rale des Finances publiques (DGFiP)
Elin Hedbrandh, membre de la direction d’Experio Lab, réseau de design dans le domaine 
de la santé, Suède
Sylvie Llosa, professeure en sciences de gestion à l’IAE d’Aix-en-Provence, Aix-Marseille 
Université

     Cet atelier avait pour but d’aborder les services publics comme services, et de penser leur 
spécificité par rapport aux produits à travers l’angle d’une confiance de l’usager fondée prin-
cipalement sur l’expérience-usager durant le moment du service. L’accompagnement des 
usagers dans leurs expériences concrètes avec les administrations est ainsi pensé comme un 
moyen de renforcer leur confiance à l’égard du service public. C’est pour mieux concevoir les 
services dans cette perspective que s’est diffusé le Design thinking dans les administrations.

Sylvie Llosa est revenue sur la spécificité des services publics qui sont avant tout des services 
se vivant sur le terrain, où ils se fabriquent dans l’interaction entre l’usager et le personnel ou 
les machines. Dès lors, l’intégration, la motivation, le retour, l’adhésion sont indispensables 
pour le personnel de terrain. Par ailleurs, un service qui fonctionne bien et inspire confiance 
requiert une bonne notoriété (notamment un réseau dense de points d’accès où les services 
sont disponibles), ainsi qu’une bonne image (notamment par la mise en place d’une expé-
rience client de qualité). Il est intéressant d’observer au sujet de l’expérience usager, que 
la première expérience d’un usager crée plus de la moitié des associations d’idées liées à la 
marque du service (public ou privé). 
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Caroline Brillenmeyer a décrit une expérience innovante réalisée à la DGFiP au centre des 
finances publiques de Saint Quentin en Yvelines. À partir d’observations de terrain au sein 
de ce centre de finances publiques, une cartographie des processus d’accueil a été réalisée 
pour ensuite co-construire l’accueil de demain avec les agents d’accueil dans une démarche 
qui a duré plusieurs mois. Une démarche d’essai-erreur a été mise en place pour tester de 
nouveaux moyens d’accueillir, différents types d’accompagnement numérique, d’accueil sur 
rendez-vous. Cette démarche a ainsi entrainé une rénovation du centre d’accueil et la mise 
en place d’un accueil pour accompagner les usagers à la fois dans les démarches quoti-
diennes et dans les démarches spécifiques et complexes.

Elin Hedbrandh a décrit une expérience de l’ « Experio Lab » (Suède) faite en collaboration 
avec huit régions cliniques suédoises, ainsi que l’approche itérative utilisée pour comprendre 
« les besoins des utilisateurs avant le problème ». En partant d’une vision de la santé des 
patients entendue comme une valeur co-créée avec les systèmes de santé, l’Experio Lab a 
mis en place divers expériences dans des hôpitaux. Par exemple, le projet « MEAL Concept 
» sur la nourriture hospitalière qui cherche à améliorer l’expérience de la nourriture hospi-
talière, tant du point de vue de l’utilisateur que de l’environnement. À l’aide d’entretiens et 
d’enquêtes pour collecter les données, le concept a généré une expérience améliorée tant 
dans le processus que dans la réduction du gaspillage alimentaire. 

Romain Beaucher a interrogé le lien entre confiance et consentement dans le service public, 
celui-ci reposant sur un consentement lui-même nourri par la confiance (p. ex. : les automo-
bilistes consentant à céder le chemin et ouvrir la voie sur la route aux véhicules de police ou 
aux ambulances). Trois facteurs permettant de renforcer la confiance dans le service public 
sont identifiés comme étant : 

      1. prendre en compte les citoyens et les intégrer à la transformation de services publics 
dont ils peuvent ne pas être usager ; 

      2. renforcer l’autonomie des usagers ; 

       3. donner le choix de plusieurs canaux. Dans le cadre d’un État plateforme, les offres de 
service peuvent être à la fois pléthoriques et incapacitantes, ce pour quoi un accompagne-
ment et une médiation peuvent être nécessaires pour faciliter l’interaction entre les usagers 
et l’État et éviter de générer de la défiance.
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Séquences parallèles

Confiance et management libéré

Animé par Mourad Attarça, maître de conférences en sciences de gestion à l’université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Avec
Christine Crussé, directrice du système de management de la qualité satisfaction client à 
La Poste
Étienne Fivat, directeur des ressources humaines de l’université de Lausanne, Suisse 
Serge Guillemin, responsable performance à la communauté d’agglomération du Grand 
Besançon (CAGB)
Nathalie Raulet-Croset, professeure en sciences de gestion à l’IAE de Paris

     Cet atelier avait pour but d’examiner la relation de confiance entre l’employé et l’em-
ployeur du point de vue du modèle de « management libéré » développé par Isaac Getz. Ce 
modèle de « management libéré » est centré sur l’humain, basé sur l’autonomie et l’engage-
ment, et il est supposé permettre une meilleure implication de l’employé. Dans ce modèle, 
la confiance se base sur la fiabilité quant à l’expertise (crédibilité), et la bienveillance (par 
rapport à ses propres intérêts, aux intérêts de l’autre et à l’intérêt commun).

Christine Crussé a proposé un rapide aperçu des transformations de La Poste et notamment 
la stratégie empruntée par le groupe de s’orienter vers le monde des services en s’appuyant 
sur la mise en avant de la proximité humaine. Elle est revenue sur son expérience au sein de 
la branche « service-courriers-colis » et sur le besoin de redonner en permanence du sens aux 
actions des travailleurs. Les personnes responsables d’assurer la conformité des services aux 
exigences de qualité peuvent en effet rapidement perdre de vue l’objectif final du système 
de management qualité si celui-ci se réduit à remplir des grilles sans entrainer une réflexion 
sur le sens et les orientations données à la transformation de l’organisation. 
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Serge Guillemin a décrit son expérience dans la mise en place d’un mode de « management 
libéré » dans un service dédié à la « performance » d’une administration territoriale. Il est 
revenu sur les débuts de la transition de son équipe vers ce mode d’organisation et sur la 
réflexion initiale menée autour des valeurs du service public, des valeurs personnelles, des 
compétences disponibles et souhaitées afin d’en faire une matrice permettant de dégager 
les irritants, ainsi qu’un mode d’organisation et de prise de décision. Il observe que les 
membres de son équipe ont aujourd’hui beaucoup plus d’autonomie et de latitude dans la 
prise de décision. Toutefois, il constate que si les fonctions managériales ont évolué, elles 
n’ont pas pour autant disparu, car le système mis en place peut connaître un phénomène 
d’usure que le manager doit être à même de prévenir ou de corriger.

Nathalie Raulet-Croset est revenue sur ses travaux autour d’entreprises se revendiquant du 
« management libéré » telles que Favi, ChronoFlex et Poult. Elle y a en effet réalisé un travail 
d’observation et mené des entretiens pour savoir s’il s’agissait d’un simple effet de mode ou 
d’un mouvement à même d’influencer la gestion organisationnelle comme le management 
participatif avait pu le faire en son temps. Elle a ainsi pu constater qu’un élément commun 
à ces entreprises était la diminution de la strate hiérarchique avec une suppression des titres 
et des marques statutaires accompagnée d’une responsabilisation très forte des opérateurs 
et un allégement des fonctions support. L’accent est alors mis à la fois sur l’engagement 
individuel et sur le lien aux collectifs parfois ad hoc qui se forment pour devenir des lieux 
de prise de décisions. Elle souligne également le rôle crucial des managers pour créer un 
engagement dans la durée afin que la participation soit constante et favorise l’innovation.

Étienne Fivat s’est intéressé à l’opérationnalisation de la confiance au sein du modèle de 
l’organisation du management libéré. Il observe que l’autonomie, la responsabilisation et 
l’engagement sont au cœur de cette approche organisationnelle mais que ces mécanismes 
nécessitent une confiance inter partes. Pour impliquer les parties concernées et les encoura-
ger à prendre le risque d’accepter une certaine vulnérabilité et une part d’incertitude, il est 
alors nécessaire d’intégrer la confiance et de la rendre visible dans les relations de travail où 
divers acteurs sont dans une relation d’interdépendance. Or, l’action du service public se 
caractérise historiquement par des objectifs de conformité et de légalité avec une très forte 
aversion au risque, ce qui interroge sur le fait que la confiance puisse être potentiellement 
antinomique au fonctionnement du service public. Dès lors, si le management libéré pose 
un impératif de confiance pour exister, peut-il être compatible aux exigences de conformité 
et de prévisibilité du service public ?  Étienne Fivat avance quelques éléments de réponse 
sur la manière d’intégrer la confiance comme moyen de régulation dans une organisation. Il 
souligne en particulier l’importance de 

1. la fiabilité quant à l’expertise et quant à la compétence, 

2. la fiabilité quant à la probité et l’intégrité des acteurs, et 

3. la fiabilité quant à la bienveillance, en opposition à la recherche d’intérêts individuels 
ou opportunistes.
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Éclairages : conférences en scène  

Denise Rousseau, professeure à l’université H.J Heinz en comportement organisationnel et 
politique publique à la Carnegie Mellon University (USA)

Denise Rousseau a commencé son intervention en donnant une définition de la confiance 
entendue 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 in-
tentions ou de ses comportements ». Elle extrait de cette définition deux composantes clés 
qui sont d’une part l’intention d’accepter sa propre vulnérabilité, d’autre part l’espérance 
positive que les intentions ou le comportement de l’autre sera bienveillant. Face à ces pré-
requis de la confiance, plusieurs défis se présentent dont deux en particulier :

• en premier lieu, la précarité qui caractérise l’expérience de l’homme moderne aussi 
bien sur le lieu de travail que dans sa vie privée et a pour conséquence un rétrécisse-
ment de la bande passante cognitive, c’est-à-dire une manière de réfléchir et d’agir 
qui rend plus rigide,

• en second lieu, l’insécurité professionnelle qui rétrécit cette bande passante cogni-
tive et tend à créer des mondes d’émotions négatives à des fins d’auto-protection. 
Par ailleurs, des études comportementales sur le lieu de travail ou dans la société ont 
également mis en avant l’importance du choix ou d’avoir la possibilité et la capacité 
de choisir. L’absence de choix peut ainsi occasionner une perte du volontarisme 
et une diminution des attentes sur le plan social et psychologique qui affecte la 
confiance aux autres. 
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Denise Rousseau a ensuite abordé le cadre de l’organisation et le rôle de l’expérience dans le 
domaine de l’encadrement. Contrairement aux chirurgiens qui se spécialisent et bénéficient 
d’un retour d’information continu et régulier sur l’exercice leur métier, les managers et les 
directeurs doivent être polyvalents et peuvent moins aisément tirer profit de leur expérience. 
En conséquence, l’expérience n’est pas un gage de qualité pour les managers. Pour favoriser 
la création ou le développement de la confiance au sein des organisations, Denise Rousseau 
aborde plusieurs pistes dont notamment la formation des managers qui doit toutefois être 
adaptée à leurs besoins et leur permettre de développer leurs capacités. Elle évoque divers 
facteurs internes à l’organisation, tels que les processus de prise de décision ou d’allocation 
des ressources et des récompenses, qui vont envoyer des signaux importants pour la créa-
tion de la confiance. En outre, elle observe que l’utilisation par les managers de faits et de 
preuves dans le processus de prise de décision est un catalyseur du niveau de confiance de 
leurs subordonnés qui valorisent l’apprentissage réalisé sur le lieu de travail. 
À cet effet, elle recommande aux managers :

• le recueil systématique d’informations auprès de différentes parties prenantes dans 
le cadre du processus de décision,

• le partage d’informations et des preuves utilisées dans le processus de décision,

• l’explication de la logique qui sous-tend la décision prise, la mesure des résultats.

Zsuzsanna Lonti, responsable de projets à l’OCDE

Zsuzsanna Lonti a orienté son intervention sur le déclin de la confiance accordée aux gou-
vernements depuis la crise financière de 2008, dont l’OCDE étudie depuis 2015 les réper-
cussions sur les personnes, les entreprises et les pays. En utilisant les données de l’étude 
Gallup World et depuis une perspective internationale comparative, l’OCDE a constaté que 
la confiance dans les gouvernements pouvait être extrêmement volatile avec des différences 
criantes et difficiles à expliquer entre les différents pays membres de l’OCDE. 

En s’intéressant à la question de la confiance portée aux gouvernements, l’OCDE a porté 
son attention sur la difficulté de définir ce que signifie gouvernement pour les personnes 
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interrogées, et sur le type d’échelle à utiliser pour mesurer le niveau de confiance. Cette 
réflexion les a amenés à identifier des lignes directrices sur la manière d’interroger les per-
sonnes sur leur niveau de confiance envers leur gouvernement. Parmi ces lignes directives, 
qui ont pour objectif de normaliser au niveau international le recueil de données par des 
bureaux statistiques sur le thème de la confiance envers les gouvernements, l’OCDE recom-
mande de faire la différence entre les différentes branches du gouvernement et de poser un 
minimum de trois questions :

        1. quel est votre niveau de confiance envers les hommes et les femmes politiques ?

        2. quel est votre niveau de confiance vis-à-vis du service public ?

        3. quel est votre niveau de confiance vis-à-vis de la police ?

Zsuzsanna Lonti a également abordé la question des pilotes ou des moteurs de la confiance 
dans les institutions publiques. Elle a rappelé le lien établi par nombre de recherches entre la 
confiance et les différentes caractéristiques des individus telles que leur sexe, leur âge, leur 
niveau d’éducation, leur niveau de revenus, qui ont un impact sur la manière dont les gens 
accordent leur confiance. En intégrant ces variables, l’OCDE a créé un cadre mettant en 
évidence l’influence que le gouvernement peut avoir sur la confiance, notamment au travers 
de deux dimensions qui sont : 

        1. les valeurs portées et représentées par le gouvernement, et 

       2. la compétence apportée par le gouvernement. Concernant les valeurs, trois élé-
ments sont mis en avant : l’intégrité, l’ouverture des données, l’équité procédurale. Les 
compétences sont entendues comme la capacité des gouvernements à livrer des services 
pour répondre aux besoins et aux attentes des citoyens. La mise en pratique de ce cadre 
lors d’une étude de cas en Corée du Sud a permis de mettre en évidence qu’en matière de 
méthodologie, les questions posées sous la forme de mise en situation sont très efficaces 
pour la compréhension des personnes sondées. En outre, leur revue de littérature leur a 
permis de constater que l’expérience, l’interaction avec le gouvernement a des retombées 
très importantes sur la confiance. Enfin, la croissance économique a également été identifiée 
comme un facteur affectant la relation de confiance entre les citoyens et les gouvernements.
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Daniel Agacinski a commencé son intervention par la citation suivante : « De même que 
la confiance est la santé des monarchies, la défiance  est la santé des républiques. » (Alain, 
Du culte de la raison comme fondement des républiques). Cela afin d’illustrer une critique 
républicaine de la confiance comme outil de domination qui remonte entre autres à Rous-
seau (Le Contrat social) et à Machiavel (Le Prince). Dans cette tradition républicaine, les 
institutions républicaines solides sont celles qui organisent la confiance dans les institutions 
mais la défiance à l’égard de ceux qui sont aux commandes de ces institutions. 

Cette manière d’aborder la confiance permet ainsi de prendre de la distance avec une utilisa-
tion trop large de ce concept, à l’image de l’idée d’une société de confiance où la confiance 
est souvent entendue comme l’ensemble des inte-
ractions sociales comme des interactions interperson-
nelles, deux concepts ex- trêmement globaux utilisés 
de manière transversale. Or, la société n’est pas faite 
uniquement de relations interpersonnelles, l’écueil 
d’une telle vision étant d’oublier le fait institutionnel 
et les nombreuses rela- tions marquées par l’institu-
tion. En effet, dans les guichets de services publics, 
l’interlocuteur des usa- gers est une personne qui dé-
pend de l’institution dont elle est la voix, le visage, 
l’oreille et les yeux, et cela crée une asymétrie entre 
l’usager et la personne qui représente l’institution.

Après avoir souligné le caractère fondamental pour 
le service public de la confiance des usagers à son 
égard, tant pour des rai- sons de performance que 
d’efficacité, Daniel Aga- cinski  a interrogé la légitimi-
té du service public à exiger ou à attendre cette confiance, et à juger de l’éventuelle défiance 
des citoyens à son endroit. C’est le sujet d’un rapport de France Stratégie (Faire avec la 
défiance) où sont étudiées les racines du désamour institutionnel entre les Français et les 
services publics avec comme point de départ l’observation que combattre la défiance crée 
de fortes probabilités de produire des effets assez radicalement contre productifs. Dans ce 
rapport, il est suggéré que la réponse peut être d’accueillir la défiance avec bienveillance, 
sans suspicion ni délégitimation a priori. Car dans la relation asymétrique entre l’institution 
et ses usagers, ces derniers dépendent souvent de l’institution pour des éléments fonda-
mentaux de leur vie. Cette asymétrie est donc la raison pour laquelle l’institution ne peut 
demander, exiger ou attendre a priori cette confiance de la part de ses interlocuteurs, et doit 
donc « se donner d’abord » pour développer la relation de confiance.

Daniel Agacinski, chef de projet à France Stratégie. Professeur agrégé de philosophie, 
il a enseigné à l’université Paris I et Toulouse II.
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Bilan

Romain Laufer, professeur émérite, membre du centre Société et organisation HEC-Paris 
(SnO) et membre du comité d’édition de la revue Politique et Management Publics (PMP)

Romain Laufer a commencé son bilan de la journée en résumant d’emblée son propos à 
trois mots : « confiance », « certitude » et « institutions ». Il reprend pour les « institutions »  
a définition d’An- thony Giddens, qui 
les comprend comme les élé-
ments les plus du- rables des sociétés, 
et ajoute la pers- pective de Kenneth 
Arrow pour qui « la confiance est une 
institution invi- sible ». Par ailleurs, 
il signale qu’en français le mot « 
confiance » est utilisé pour parler 
de deux choses différentes et dont 
la signification peut être trouvée 
avec plus de préci- sion dans la langue 
anglaise qui pos- sède deux mots 
pour désigner la confiance :   « trust » et « confidence ». En outre, il approche la « certitude 
» à travers la définition qu’en donne Mary Douglas, laquelle soutient que « la certitude n’est 
pas une humeur ou un sentiment, c’est une institution », qui « n’est rendue possible que 
parce que le doute est bloqué institutionnellement », à quoi elle ajoute que « nous avons 
besoin de certitudes pour résoudre des conflits », ce qui donne un contexte où il faut consi-
dérer la société comme un système de résolution des conflits dans lequel on a besoin de 
confiance, c’est-à-dire, d’institutions. Enfin, il emprunte la perspective de Tocqueville pour 
qui « la question n’est pas de savoir s’il existe une autorité intellectuelle dans les siècles dé-
mocratiques, mais seulement où en est le dépôt et quelle en sera la mesure ». À cette ques-
tion, Romain Laufer répond que, dans nos sociétés rationnelles-légales au sens de Weber, le 
dépôt de cette autorité intellectuelle se trouve dans le droit et la science.

Romain Laufer aborde le droit en s’intéressant au principe qui dit que nul n’est censé ignorer 
la loi. Ce principe, qui illustre bien que la loi est dogmatique, suppose que la société soit di-
visée en deux catégories : une catégorie de citoyens qui ne sont pas censés ignorer la loi, et 
une autre catégorie qui est censée la connaître, et qui sont les juristes. Il observe ensuite que 
lorsque la première catégorie doute du fait que la seconde connaisse vraiment un droit de-
venu trop souple pour savoir ce qu’il signifie, cela peut créer une crise de confiance, au sens 
de « trust ». Cela l’amène à s’intéresser au terme de « confidence », c’est-à-dire la confiance 
relationnelle qui se construit et qui est toujours relative, et au critère de droit administratif 
qui distinguait jusque dans les années 1970 le secteur public et le secteur privé. L’histoire 
de ce critère du droit administratif se divisant en trois périodes (puissance publique, services 
publics et crise du critère), il en déduit que la crise du critère entraîne une crise de légitimi-
té et une évolution de dura lex sed lex vers un droit souple qui s’illustre 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 tout un ensemble de lois telles que 
la loi Informatique et Libertés en 1978, la loi sur l’accès aux documents administratifs, le 
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principe de motivation des décisions individuelles… 

Romain Laufer s’intéresse alors aux implications de cette évolution sur la gestion des conflits 
du point de vue de la relation administration-administrés et à trois types de relations qui 
vont illustrer cette gestion : l’assujetti, l’usager et le client. Il s’interroge ainsi sur la liberté 
que l’on a de fuir cette relation et reprend Albert Hirschmann pour qui une relation dont 
on ne peut pas sortir entraine des conflits, tandis que si un conflit se présente et qu’il est 
possible de sortir de la relation, la fuite permettra d’éviter le conflit. Cela permet ainsi de 
voir que : 

1. l’assujetti est dans une situation dans laquelle ni 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 caté-
gories les plus importantes sont 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. 
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