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Les gestionnaires 
publics à l’épreuve 
des résultats

Ce second volet du dossier intitulé Le gestionnaire public 
en question. Administration et instrumentation (voir la 
première partie du dossier dans le n° 250/2015 de la 

RFG)1 aborde plus particulièrement la manière dont les cadres 
officiels de gestion et les nouveaux outils et instruments de la 
gestion questionnent et transforment l’activité des gestionnaires 
publics.
Rappelons que c’est dans la foulée des réformes issues du nou-
veau management public que les tentatives de délimitation des 
responsabilités inhérentes aux rôles et fonctions des principaux 
acteurs de la gouvernance publique se sont heurtées à des ten-
sions intrinsèques à l’imputabilité des Ministres et des hauts 
fonctionnaires qui relèvent de leur autorité (Tiernan et Weller, 
2009 ; Weller, 2001 ; Wyse et Vilkinas, 2004 ; Walter, 2006 ; 
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Morley et Valkinas, 1997 ; Podger, 2007). 
En principe, l’institutionnalisation de la 
gestion par résultats, comme cadre officiel 
de gestion, devait confirmer l’imputabilité 
des Ministres, responsabiliser les hauts 
fonctionnaires, favoriser les engagements 
de réalisation, accélérer la professionna-
lisation des employés de l’État et miser 
sur l’innovation organisationnelle à des 
fins d’amélioration des résultats de l’ac-
tion publique (cf. Mazouz et al., 2012 ; 
O’Leary et Van Slyke, 2010 ; Rouban, 
2009 ; Bourgault et Savoie, 2009 ; Demir 
et Roland, 2008 ; Émery et al., 2004 ; 
Rouillard, 2003 ; Lindquist, 1997 ; Olsen et 
Peters, 1996 ; Barzelay et Armajani, 1992 ; 
Pêcheur, 1990). Or, en pratique, depuis 
l’adoption de la gestion par résultats par de 
nombreux gouvernement de l’OCDE, on 
rapporte une recrudescence des cas de cen-
tralisation des décisions opérationnelles, une 
réduction des marges de manœuvre, des exi-
gences croissantes de reddition de comptes 
et de procédures de contrôle qui suscitent 
encore des frustrations, angoisses et frictions 
au sein de l’administration centrale publique 
(cf. Girard, 2009 ; Canada, 2001 et 2007 ; 
Deloitte et FFP, 2011). C’est dire à quel point 
le réflexe bureaucratique est encore présent. 
Traditionnellement, en administration 
publique on distingue les rôles et fonctions 
de décision, attribués aux politiques, et ceux 
dont relèvent la conception, l’élaboration, la 
planification et l’exécution des politiques, 
programmes et projets publics, confiés aux 
fonctionnaires (Wilson, 1887 ; Aberbach, 
1981 ; Ammons, 1988). Les réformateurs 
de la gestion publique des trente dernières 
années misaient sur une plus grande respon-
sabilisation des fonctionnaires, la décentrali-
sation des décisions de gestion, l’innovation 

organisationnelle, la rapidité des ajustements 
requis des prestataires de services publics, 
l’allègement des procédures et des règles et 
le leadership collaboratif (Agranoff, 2006). 
Force est de constater que ces préalables aux 
exigences d’imputabilité des dirigeants de 
la gestion publique ne sont encore pas tous 
réunis. En particulier, les fonctionnaires se 
questionnent encore à propos des enjeux et 
de la portée de leur autonomie de gestion 
(Hood, 2001 ; Peters, 2009 ; Laurent, 2009 ; 
Lodge, 2009 ; Giauque, 2009 ; Mazouz et 
al., 2015), pourtant présentée comme une 
condition incontournable de la nouvelle ges-
tion publique. Ils se questionnent aussi sur 
la pertinence et l’utilité des instruments de 
gestion et la place qu’il faut leur accorder.
Par référence donc à la grille d’analyse qui 
a servi à identifier les effets des réformes 
administratives sur les métiers des gestion-
naires publics (Mazouz et al., 2015), les 
cadres officiels de gestion concernent les 
règles, normes, pratiques, protocoles, et, de 
manière générale, les façons de faire qui 
balisent les activités et actions confiées aux 
gestionnaires publics (i.e. Lolf en France, 
LAP au Québec, GPRA aux États-Unis). 
Les articles d’Emmanuel Coblence et  
Frédérique Pallez, d’une part, et de Marius 
Bertolucci et Juan-David Pinzon, d’autre 
part, mettent notamment en évidence les 
tensions inhérentes à ces cadres officiels de 
gestion face à l’innovation, la créativité et 
l’intuition. L’intuition distribuée discutée par 
Bertolucci et Pinzon et les nouvelles formes 
d’innovation publique par le design explo-
rées par Coblence et Pallez apparaissent, au 
terme de ces travaux de recherche, comme 
des pistes prometteuses pour les gestion-
naires publics confrontés aux tensions entre 
logiques bureaucratique et managériale.
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Quant aux effets des outils et instruments 
de gestion, ils résultent des artéfacts dont 
les gestionnaires publics se servent pour 
concevoir, définir, décider, planifier, exécu-
ter, contrôler, suivre, mesurer et évaluer à la 
fois les façons de faire et de penser les activi-
tés et les résultats obtenus en rapport avec les 
objectifs visés et la finalité poursuivie (i.e. 
plans stratégique, de gestion et d’améliora-
tion, plans d’analyse des risques et contin-
gences, rapports annuels de gestion, tableaux 
de bord de gestion, etc.). Les articles de 
Jérôme Dupuis et d’Amira Dahmani per-
mettent d’interroger les tensions artefac-
tuelles auxquelles doivent faire face les 
gestionnaires publics entre des instruments 
qui mettent l’accent sur les résultats – dans la 
logique managériale – et des instruments qui 
encadrent les règles et les moyens – dans la 
logique bureaucratique. Ils montrent notam-
ment comment des processus d’hybridation 
de ces dispositifs permettent d’incorporer 
et contextualiser les nouveaux outils au sein 
des pratiques existantes.
Au terme de ce dossier, nous pourrions 
affirmer qu’aux yeux des dirigeants poli-
tiques, soucieux de leur légitimité et de 
leurs prérogatives (Svara, 2001 et 1999), 
l’autonomie de gestion remet en question 
les pratiques et processus d’imputabilité 
fondée sur la « séparation » wilsonienne 
(Svara, 2001 ; Overeem, 2006 ; Aberbach,  
1981). Bien que cette « séparation » 
demeure discutable empiriquement et 
conceptuellement (French, 2005 ; Deem et 
Parker, 2004 ; De Visscher, 2004 ; Hansen 
et Ejersbo, 2002 ; Cook, 1998), on constate 
que l’exercice d’imputabilité tant des élus 
que des gestionnaires publics est mis à 
l’épreuve des indicateurs de performance et 
de résultats de l’action publique (Gibert et 

Benzerafa, 2012). Le « partage des rôles », 
inhérent à toute forme actualisée de gestion 
publique, ne va pas sans une reconsidéra-
tion du principe de dévolution du pouvoir 
de solution/décision. C’est dans « l’éva-
luation des contributions » aux résultats de 
l’organisation publique que les résistances, 
qui « sentent déjà le souffre » (Rochet, 
2006), « sont souvent les plus marquées » 
(Mazouz, 2008). Ainsi, il est clair que 
les gestionnaires publics ne tiennent pas 
à assumer la responsabilité de décisions 
politiques sur lesquelles ils n’ont aucun 
contrôle. Par ailleurs, les promoteurs 
des nouveaux cadres officiels de gestion 
continuent de miser sur les capacités de 
négociation, de leadership, d’innovation et 
d’apprentissage organisationnels des ges-
tionnaires publics (Hood et Lodge, 2006 ; 
Aucoin, 1997 et 2000). À moyen et long 
terme, ces capacités managériales, une fois 
acquises et consolidées, questionneraient 
la pertinence même de la dualité des rôles 
et fonctions des dirigeants publics (Aucoin 
et Savoie, 2009 ; Arambula, 2009 ; Demir, 
2009 ; Forbes et Lynn, 2005). Voilà ce qui 
justifie l’affluence de travaux de recherche 
sur la légitimité, la responsabilité, l’imputa-
bilité et l’autorité politique, dont jouissent 
traditionnellement les dirigeants publics 
(Bourgault et Savoie, 2009 ; Peters, 2009 ; 
Pollitt et Bouckaert, 2004 ; Thomas, 2007, 
Overeem, 2006). Cela souligne aussi la 
nécessité d’encourager les investigations 
empiriques plus récentes sur les profils pro-
fessionnels et le développement de compé-
tences managériales relatives aux nouveaux 
défis que doivent relever les fonctionnaires 
et gestionnaires publics (Bourgault, 2013 et 
1993 ; Bourgault et al., 2003 ; Maltais et 
Mazouz, 2004 ; Kerrigan et Hinton, 1980).
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