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Nouvelles formes 
d’innovation publique
L’administration saisie par le design

Alors que les réformes administratives semblent de plus en 
plus discutées, émergent depuis le début des années 2000 
des pratiques inédites, se présentant explicitement comme 
des innovations et se réclamant des méthodes du design, de 
l’open source, de l’ethnographie, ou de l’entrepreneuriat social. 
À partir d’une analyse qualitative de ces formes d’innovation 
publique, les auteurs1 montrent qu’elles remettent en cause 
certains des principes canoniques de l’action publique. 
Sur cette base, ils discutent leurs effets potentiels sur le 
comportement des gestionnaires publics à plusieurs niveaux.

1. Nous remercions en particulier nos collègues Nadia Arab et Jean-Marc Weller pour leurs précieux commentaires 
sur une première version de ce texte.



98     Revue française de gestion – N° 251/2015

Dans de nombreux pays occiden-
taux, comme le Danemark, l’An-
gleterre, la Finlande, le Canada 

ou la France, et dans un contexte où les 
réformes administratives semblent de 
plus en plus discutées voire discréditées, 
émergent depuis le début des années 2000 
des pratiques inédites, apparemment alter-
natives à ces réformes. 
Ces pratiques se présentent explicitement 
comme des innovations et visent à faire 
évoluer l’administration en se réclamant 
des cultures et des méthodes du design, 
de l’open source, de l’ethnographie, de 
l’entrepreneuriat social, etc. Leurs formes 
concrètes paraissent multiples et ne res-
semblent guère aux pratiques établies des 
bureaucraties publiques : « immersion » 
de plusieurs semaines sur des territoires ; 
projets associant designers, fonctionnaires, 
usagers, créatifs et chercheurs en sciences 
sociales ; « prototypage rapide » de nou-
veaux services publics ; expositions mobi-
lisant des procédés artistes ; utilisation de 
supports inhabituels dans l’administration 
(photo, vidéo, posters, blog…), etc. Même 
dans un contexte où l’innovation semble 
devenue un impératif pour les organisa-
tions publiques (Mulgan et Albury, 2003 ;  
Christensen et al., 2006; Bason, 2010; Bason, 
2013), ces nouvelles formes d’innovation 
publique (FIP)2 ne manquent pas d’intriguer. 
L’étude de ces FIP fait jaillir plusieurs 
questions : ces méthodes et techniques 
inédites permettent-elles de produire des 
effets novateurs par rapport à toutes les 
démarches classiques de réforme ? Trans-
forment-elles la manière de produire le 
service public, voire son contenu même ? 

Comment les fonctionnaires, agents ou 
managers des organisations publiques sont-
ils impactés : sont-ils parties prenantes de 
ces nouvelles démarches et si oui, comment 
s’en emparent-ils ? 
Notre problématique de recherche vise 
à s’interroger sur la nature de ces FIP, 
les méthodes et techniques qui les consti-
tuent, mais aussi les principes qui les sous-
tendent. À partir de ces analyses, nous 
examinons à la fois les conditions et consé-
quences de leur déploiement sur ceux qui 
en sont nécessairement les acteurs et les 
« cibles » : les gestionnaires publics, à dif-
férents niveaux. Le lien entre la nature de 
ces nouvelles démarches et les transforma-
tions du comportement des gestionnaires 
publics constitue donc le cœur de notre 
questionnement. 

I – PROBLÉMATIQUE 
DE RECHERCHE ET CADRAGE 
THÉORIQUE 

Cet article est issu d’un programme de 
recherche plus général3, destiné à explorer, 
à travers les FIP, des démarches qui se pré-
sentent explicitement comme des modèles 
alternatifs. Nous nous inscrivons dans 
une lignée de travaux menés, tant par les 
sciences de gestion que par la sociologie des 
organisations ou les sciences politiques sur 
la transformation de l’action publique, ses 
doctrines, ses méthodes et ses déterminants. 
Or, si les travaux sur la transformation 
des organisations administratives et la 
« réforme de l’État » ne sont évidemment 
pas nouveaux (Bezes, 2009), nous consta-
tons, comme d’autres (Djellal et Gallouj, 
2012), que les recherches consacrées aux 

2. Nous utilisons dans la suite le sigle FIP pour dénommer ces démarches.
3. Programme FIP-Explo, soutenu par l’Agence nationale de recherche (France).
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modalités d’innovation dans les services 
publics sont plus rares. Certes, les spécifici-
tés de l’innovation de service par rapport à 
l’innovation de produit sont désormais bien 
documentées (Gadrey, 2003) ; différents 
modèles d’innovation dans les services ont 
été proposés (Toivonen, 2010) et les carac-
téristiques propres aux services publics sont 
également connues. Mais les processus qui 
conduisent à l’innovation dans les services 
publics sont encore peu étudiés, d’autant 
plus que cette innovation est souvent rendue 
« invisible » pour les chercheurs car peu 
institutionnalisée, peu formalisée et plutôt 
émergente. 

1. La rupture par le design ? Usagers 
co-concepteurs et matérialité 

Notre approche, qui part de l’observation 
de techniques et supports matériels radica-
lement innovants par rapport aux pratiques 
administratives, s’alimente de différents 
courants théoriques.
Nous nous appuyons d’abord sur des tra-
vaux développés au cours de la dernière 
décennie et qui cherchent, pour les promou-
voir, à caractériser les démarches issues 
du design, en particulier du design de 
services (Thackara, 2006 ; Mulgan, 2014) 
par rapport à des démarches de change-
ment plus traditionnelles. On peut iden-
tifier les points saillants de ces nouvelles 
démarches, tant en termes de pratiques que 
de principes : la nécessité de réinterroger le 
contenu des politiques publiques, de réin-
venter leur mode de fabrication ; l’impéra-
tif d’innovation dans un monde complexe 
et mouvant ; le besoin de recentrer les 
politiques sur leurs résultats pour leurs des-
tinataires ; l’apport des techniques issues 
du design et leur pertinence dans un pro-
cessus de co-construction avec l’usager ; 

l’éthique de responsabilité qui doit guider 
ces démarches. Parmi ces éléments, deux 
points en particulier, qui, dans notre travail, 
se sont prêtés à une observation empirique, 
peuvent être examinés à la lumière de tra-
vaux plus anciens : la place de l’usager et 
les techniques du design.
L’attention à l’usager, à sa satisfaction 
puis à son rôle actif de « coproducteur » 
du service public, sont à replacer dans une 
lignée de travaux portant sur la relation de 
service et la coproduction du service public  
(Hatchuel et Pallez, 1997 ; Gadrey, 2003 ; 
Weller, 2010), sur la place des profanes 
dans les processus experts (Callon et al.,  
2001 ; Arab, 2014) mais également par rap-
port aux travaux ayant déconstruit la notion 
englobante d’usager (Warin, 2007 ; Suquet, 
2011). Cependant, ces travaux discutent 
surtout la place de l’usager dans un proces-
sus de production de service et moins dans 
un processus explicite d’innovation visant à 
la (re)conception d’un service, voire d’une 
politique publique. Il s’agit bien ici d’inter-
roger les techniques qui cherchent à rendre 
l’usager co-concepteur du service public.
L’intérêt que nous portons aux techniques 
et supports issus du design est quant à 
lui à relier à la tradition des démarches 
de recherche en gestion, attentives aux 
pratiques et centrées sur les outils, les 
dispositifs et leurs effets sur les com-
portements, tant en termes de conforma-
tion que d’exploration (Moisdon, 1997 ; 
Aggeri, 2014). Cette tradition a été plus 
récemment reprise par des sociologues 
(Lascoumes et Le Gales, 2004 ; Chiapello 
et Gilbert, 2013 ; Halpern et al., 2014). 
Elle nous semble aujourd’hui se prolonger 
dans un courant de recherche connaissant 
de nombreux développements autour du 
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thème de la matérialité (Orlikowski, 2007 ;  
Stigliani et Ravasi, 2012 ; Carlile et 
Langley, 2013). Objets, artefacts et dis-
positifs physiques interviennent fortement 
dans l’activité organisationnelle4 car ils 
permettent à la fois de matérialiser des 
connaissances et de formaliser des pra-
tiques organisationnelles. Dans cette pers-
pective, l’étude des démarches d’innovation 
administrative basées sur le design participe 
d’une meilleure compréhension de l’encas-
trement sociomatériel (Barad, 2003) des 
transformations des services publics. 

2. Une déstabilisation des principes  
de l’action administrative ?  
L’impact sur les gestionnaires publics 

Au-delà de la variété des configurations 
prises par les démarches de modernisation 
depuis trente ans (Bezes, 2009), un cer-
tain nombre de principes sous-jacents nous 
semblent être jusqu’ici restés inchangés, 
du moins en termes d’affichage, peut-être 
parce qu’ils rentrent en résonance avec les 
valeurs héritées du Siècle des Lumières : 
les principes d’universalité, de rationalité, 
de neutralité politique. Plus récemment, 
l’attention renouvelée portée par le New 
Public Management à la qualité du service 
et à la satisfaction d’un usager souvent 
assimilé à un « client » a conduit à ajouter 
un quatrième « principe » aux démarches 
de modernisation : une conception de 
l’usager comme individu modélisable par 
des démarches rationnelles fondées sur 
une connaissance de ses caractéristiques 
propres et de pratiques objectivables.
Les pratiques innovantes que nous étudions 
ici percutent apparemment les positions des 

gestionnaires publics, quel que soit leur 
niveau, à la fois par leur nature et par les 
principes qui les sous-tendent. Peuvent-ils 
quand même s’en saisir et à quelles condi-
tions ? Cette interrogation est à confronter 
aux acquis des sciences de gestion et de la 
sociologie des organisations qui permettent 
de caractériser des logiques d’acteur mais 
aussi de s’interroger sur les conditions dans 
lesquelles un gestionnaire public peut parti-
ciper activement à la transformation d’une 
organisation publique.

II – RADIOGRAPHIE D’UNE 
RÉSIDENCE : « L’ADMINISTRATION 
AU COIN DE MA RUE »

Qu’est-ce qu’une résidence ? Nous donne-
rons d’abord ici quelques éléments factuels 
sur cette expérimentation. Au préalable, 
nous précisons la méthodologie de notre 
recherche. 

1. L’origine de la démarche 

Le concept de résidence a été lancé par 
La 27e Région en s’inspirant des rési-
dences d’artistes. Cela consiste à accueillir 
pendant plusieurs semaines, sur un ter-
ritoire, une équipe pluridisciplinaire de 
« résidents » (designers, architectes, cher-
cheurs en sciences sociales…) qui, par une 
« immersion » prolongée  et des méthodes 
spécifiques issues principalement du 
design, a pour tâche de faire émerger des 
visions et des compréhensions collectives 
nouvelles, et de déclencher ainsi un proces-
sus d’innovation. 
Pour le SGMAP, il s’agissait de « mettre 
en test l’idée qu’une expérience locale 
sert une politique nationale »5, et de tester 

4. Ce qui semble aller à l’encontre d’un discours dominant sur le virtuel, porté notamment par les développements 
du numérique.
5. Un chargé de mission du SGMAP.
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un mode opératoire éventuellement réutili-
sable ensuite. Le délégué général de La 27e 
Région, y voyait l’occasion d’une « preuve 
de concept », c’est-à-dire d’une démonstra-
tion de l’intérêt de la démarche.  

2. Le dispositif : déroulement, 
techniques, acteurs

Sur la base de quelques « prévisites » de 
La 27e Région, à l’été 2013, le choix d’un 
terrain et d’une thématique avait été effec-
tué simultanément : la problématique de 
l’accès aux services publics de proximité, 
sur un territoire rural, la communauté de 
communes du Clunisois, autour de Cluny 

(5 000 habitants), en Bourgogne. Un dispo-
sitif créé en 2006 et soutenu par la DATAR, 
les relais de service public (RSP)6, destiné 
à organiser le lien entre les usagers et les 
différents guichets des services publics, 
faisait en effet l’objet d’interrogations sur 
son efficacité et la poursuite de son finance-
ment. Ce choix répondait aux quelques cri-
tères de sélection – assez flous – affichés : 
une problématique interinstitutionnelle, des 
usagers directement concernés, un accueil 
favorable des acteurs locaux.  
La résidence se déroulait sur quatre 
semaines, dont trois « sur le terrain » 
(en octobre, novembre, janvier), et une 

MÉTHODOLOGIE ET TRAITEMENT DU MATÉRIAU EMPIRIQUE

Cet article, basé sur une méthodologie de recherche qualitative (Dumez, 2013), présente une 
étude de cas réalisée en 2014 : la « résidence » organisée à Cluny par une association (La 
27e Région) pour le compte du Secrétariat général à la Modernisation de l’action publique 
(SGMAP). La 27e Région, créée en 2008, se définit comme le laboratoire de transformation 
publique des régions de France. Cette résidence avait pour thème « L’administration au coin 
de ma rue ». Il s’agissait de s’emparer de la problématique de la proximité des services 
publics, en particulier dans le champ social, avec tous les acteurs impliqués par le thème 
(administrations, organismes sociaux, collectivités, usagers), sur un territoire limité.
Nos données qualitatives (verbatims, comptes rendus de réunions, photos, vidéos…) sont 
principalement issues de trois sources :
– l’observation participante effectuée par deux chercheurs au sein de la « résidence » de 
Cluny pendant plus de 6 jours en janvier et mars 2014 ; cette observation a été complétée 
par la consultation du blog de la résidence pour les périodes antérieures, où nous n’étions 
pas présents ;
– des entretiens complémentaires (une quinzaine d’entretiens réalisés en 2014) avec les 
acteurs de La 27e Région, les designers et sociologues qui y sont liés, les fonctionnaires du 
SGMAP en charge des programmes d’innovation, ainsi que des gestionnaires publics locaux 
concernés par le champ d’action de la résidence ; 
– enfin, un travail sur les archives des projets antérieurs menés par La 27e Région.

6. En pratique, une personne (le RSP), souvent à temps partiel, est mandatée et conventionnée par les organismes 
sociaux, sur un territoire, pour accueillir, informer et aider des usagers sur les démarches administratives et les 
différents dispositifs publics auxquels ils peuvent avoir droit. Il existe environ 200 RSP en France actuellement.
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au SGMAP, à Paris, en mars 2014, cette 
dernière étant destinée à la réflexion sur 
l’exploitation possible de l’expérience. 
Sur le terrain, les cinq résidents (trois desi-
gners, un sociologue, un agent du SGMAP) 
cherchaient, par diverses techniques (obser-
vation « ethnographique », interviews, 
ateliers créatifs ou ludiques, prototypage 
rapide et expérimentation de nouvelles pra-
tiques, expositions ouvertes aux habitants, 
etc.) à faire émerger les nouvelles visions 
collectives évoquées plus haut, et à tester 
directement les propositions qui en éma-
naient, en situation (à un guichet adminis-
tratif, un café, une pharmacie…), sur des 
usagers et des gestionnaires publics variés. 
Quant aux participants à la démarche, qui 
étaient-ils, à côté des résidents ? Des agents 
de divers services publics, sans souci d’ex-
haustivité – RSP évidemment, mais aussi 
CAF (Caisse d’allocations familiales), 
gendarmerie, centre social, Pôle Emploi, 
PIMMS (points information médiation 
multi-services), cyberespace… –, des élus 
et fonctionnaires des collectivités territo-
riales concernées (notamment assistantes 
sociales du conseil général), des associa-
tions locales (Restau du Cœur), des usagers. 

3. La (les) suite (s)  de la résidence

À la suite de ces quatre semaines, quels 
résultats constate-t-on ?
Au niveau national, diverses réflexions 
semblent poursuivies, notamment entre 
SGMAP et DATAR, sur le dispositif RSP. 
De nouvelles conceptions de l’organisation 
territoriale du service public, passant par 
exemple par une reformulation du rôle du 
RSP, un partage des rôles différent avec les 
organismes sociaux, voire une modifica-
tion des implantations territoriales de ces 
acteurs, ont en effet pu être débattues, au 

niveau central, dans la quatrième semaine 
de résidence.
Au niveau local, après un temps de latence 
(dû en partie à l’agenda politique), une 
« restitution » a été organisée fin décembre 
2014 à l’initiative du RSP de Cluny, qui 
devrait, à ses yeux, relancer localement un 
nouveau travail sur le sujet. Concrètement, la 
résidence a pour l’instant produit, aux yeux 
du RSP « de la mobilisation et de l’inter-
connaissance des acteurs, mais pas encore 
de l’innovation ». Mais l’histoire continue…

III – DES TECHNIQUES, OBJETS 
ET SUPPORTS INÉDITS

L’observation du travail des designers en 
résidence met en évidence de manière frap-
pante la profusion d’outils, objets et dis-
positifs qui sont produits et mobilisés lors 
du processus. La matérialité des dispositifs 
constitue une des signatures des méthodes 
FIP, directement liée au savoir-faire et tech-
niques propres des designers, mais elle est 
aussi à l’origine de leur étrangeté visible 
dans le paysage administratif classique 
(cf. figure 1 ci-après).

1. Des objets aux statuts et fonctions 
multiples

Au sein de la résidence, comme cela a pu 
être mis en évidence dans des recherches 
antérieures (Endrissat et Noppeney, 2013), 
les objets visent en fait à remplir des fonc-
tions variées que nous nous contentons 
d’évoquer : 
– certains, classiquement, sont des supports 
de coordination du travail et de communi-
cation entre résidents (posters et croquis 
par exemple), ou d’animation collective 
pendant les ateliers impliquant usagers ou 
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administratifs (jeu Taboo de l’administra-
tion, Time’s Up, Pictionary…)
– d’autres, renvoyant à des pratiques plus 
spécifiques, contribuent à la représentation 
« sensible » du réel (photos, vidéos…) ou 
sont destinés à aider les usagers à se proje-
ter dans une situation concrète de vie (voir 
plus loin les « faux courriers administra-
tifs »). Même simplificateurs, ces objets 
possèdent une importante puissance évoca-
trice (« rendre visible ce qui est invisible »), 
voire émotionnelle, et permettent la consti-
tution de récits d’usagers ; 
– enfin, les « objets administratifs » proto-
typés, à la fois déclencheurs et supports de 
nouvelles pratiques administratives, desti-

nés à être testés en situation avant mise en 
forme éventuelle, ou, à l’inverse, abandon 
(cf. figure 2).
Tous ces objets assurent par ailleurs la 
mémoire du travail collectif, sa documen-
tation, et permettent de communiquer avec 
les partenaires extérieurs.

2. Des techniques contextualisées  
au service d’une démarche 

Pour concevoir ces outils, les designers7 

puisent dans des méthodes apprises lors 
de leur formation. Cependant, il n’y a pas 
pour autant une boîte à outils prédéfinie. 
Les outils sont réinventés ou adaptés en 
fonction des préférences des designers et 
des contextes.   

7. Nous désignons par ce terme un groupe professionnel dont les membres sont diplômés d’une école de design, 
sans préjuger de l’homogénéité de leurs pratiques.

Figure 1 – Croquis et représentation pendant le prototypage d’un outil numérique  
pour le RSP de Cluny
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Dans le travail de conception, une attention 
toute particulière est accordée au lieu et au 
contexte institutionnel pour lesquels l’objet 
est « désigné » : 
« Plus que l’objet, c’est le contexte d’usage 
qu’il faut désigner » (un designer de la 
résidence). 
C’est avant tout le mode de maniement et 
d’utilisation de ces techniques et artefacts 
matériels qui revêt de l’importance. Tout 
d’abord parce qu’un même objet, procédé 
ou outil peut servir à des usages différents : 
d’objet-jeu, il peut devenir « objet adminis-
tratif » prototypé. Ensuite parce que l’objet 
ne peut être isolé de son contexte d’utilisa-

tion : pas d’effet mécanique mais un soutien 
à une démarche d’innovation qui, comme 
nous allons le voir, s’appuie sur des prin-
cipes assez inhabituels dans l’administration.

IV – DES PRINCIPES SOUS-JACENTS 
RADICALEMENT INNOVANTS

Ces démarches, telles qu’elles apparaissent 
dans le matériau empirique qui vient d’être 
succinctement présenté, mettent en avant 
des postures d’intervention qui semblent 
prendre à revers certains des principes 
canoniques de l’action publique (rappelés 
en partie I), profondément ancrés dans la 
tradition française, et que les transforma-

Figure 2 – Des objets administratifs « prototypés »
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tions récentes menées sous la bannière du 
New Public Management n’ont pas vrai-
ment remises en cause :
– au désir d’universalité se substitue dans 
les FIP un souci d’ancrage local, d’attention 
aux singularités, nullement tourné vers la 
généralisation ;
– la primauté de la rationalité est rempla-
cée, dans les méthodes d’intervention et 
d’interprétation, par la mise en exergue 
du ressenti, du subjectif, de « l’expérience 
sensible », mais aussi du bricolage et de 
l’improvisation ;
– une forme d’esprit militant et une vision 
politique sont revendiquées, à l’opposé 
d’une neutralité politique (supposée) ;
– enfin, l’usager n’est plus vu comme un indi-
vidu « modélisable », objet de démarches 
de marketing public ; au contraire, il s’agit 
d’aller au-devant des « vraies gens » et  
de leur vécu.
Ces quatre assertions sont formulées volon-
tairement schématiquement, à titre d’hy-
pothèses heuristiques. Reprenons-les à la 
lumière de l’observation de la résidence de 
Cluny. 

1. Champ de l’action : contextualité  
vs universalité 

Comme on l’a vu, la recherche du terrain 
d’expérimentation ne repose pas sur une 
volonté de choisir un cas « généralisable », 
sur la base de caractéristiques objectives. 
Ensuite, tout au long de la résidence, c’est 
l’ancrage local, l’attention aux caracté-
ristiques particulières de ce territoire, de 
sa population et de ses acteurs qui seront 
exploités pour imaginer et construire des 
dispositifs concrets. Lors de la quatrième 
semaine de résidence, à Paris, l’attente 
des responsables nationaux en termes de 
« passage à l’échelle » est visible, mais elle 

se heurte à la fois à l’absence de protocole 
réplicable et à la difficulté de « décoller » 
l’expérience de Cluny de son contexte : 
comment séparer le contingent du général 
dans les diagnostics opérés, les problèmes 
repérés, les attitudes des acteurs publics ? 
« Un des écueils, c’est notre capacité à 
embrayer sur l’étape d’après : s’approprier, 
développer, entraîner et généraliser. Car un 
truc “pirate” ne permet pas d’embrayer par 
la suite. » (un responsable du SGMAP, lors 
de la dernière semaine de résidence).
Pour les designers interrogés, l’innova-
tion est non seulement contextualisée, dans 
l’espace et dans le temps, mais elle naît 
d’expériences singulières, sans être cadrée 
par un concept ou un cahier des charges 
national. Il n’est donc pas pertinent d’im-
porter des « best practices », à partir d’une 
expérience, pour les généraliser, en les 
figeant à un niveau national (Bason, 2010 ;  
Christiansen et Bunt, 2014). Bien sûr, le 
principe d’universalité que nous avons 
énoncé n’est précisément qu’un principe, 
garant d’une égalité entre citoyens : d’ores 
et déjà s’observe une dialectique entre 
standardisation et différentiation des ser-
vices et des politiques publiques sur les 
territoires (Faure, 2010), qui fait d’ailleurs 
écho à la tension classique, en économie 
des services, entre standardisation et « per-
sonnalisation » (Gadrey, 2003). Mais, sous 
réserve d’analyses ultérieures, une expé-
rience comme la résidence remet en cause 
plus radicalement une relation entre local 
et global, qui ne peut plus être analysée 
ni dans les termes d’un mouvement des-
cendant de contextualisation d’un modèle 
universel, ni dans ceux d’un mouvement 
ascendant de généralisation d’expérimenta-
tions singulières. 
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2. Modalités d’action : expérience 
sensible et bricolage vs rationalité

Les techniques évoquées précédemment 
sont certes fondées sur un savoir-faire 
indéniable des intervenants (les résidents-
designers), mais elles sont volontairement 
basées sur une appréhension « sensible » 
des problèmes, plus que sur leur caractéri-
sation objective et rationnelle. 
Ainsi, pour tenter de reconcevoir la manière 
dont un service public de proximité s’adresse 
par courrier aux usagers, les designers ne 
se basent au préalable sur aucune étude ou 
enquête systématique portant sur le process 
administratif, les rationalisations déjà tentées, 
les contraintes en termes de ressources (per-
sonnel, budget, temps alloué à l’usager au gui-
chet…), ni même sur des contacts approfondis 
avec l’ensemble des institutions concernées. Ils 
préfèrent pratiquer l’observation en « immer-
sion », ou provoquer des réactions à des situa-
tions volontairement extrêmes (cf. encadré 
« Les “faux” courriers administratifs »). 
Ces approches « sensibles » ont une pre-
mière fonction, attestée par un participant à 
la résidence qui n’avait jamais eu l’occasion 
de venir « sur le terrain » et qui a vu une 
personne en larmes face à la complexité de 
la procédure administrative qu’elle devait 
affronter : elles provoquent un « choc », et 
génèrent émotion et empathie qui produisent 
une connaissance nouvelle8. La « candeur » 
des intervenants, reflet de leur incompétence 
affichée/revendiquée sur le fonctionnement 
administratif, a ensuite une autre fonction : 
elle oblige les agents à expliciter des choses 
qui leur paraissent évidentes et les place 
devant une personne qui réagit « comme un 
usager », c’est-à-dire comme un profane :

« Face aux questionnements très candides 
des designers, la première réaction des 
agents est de se dire : “Ils sont sur une 
autre planète”, “Ils ignorent complètement 
comment on fonctionne”. (…) Mais au 
final c’est intéressant car il y a parfois des 
allocataires qui sont presque comme ça » 
(une gestionnaire de la Caisse d’allocations 
familiales sur le territoire).
Par ailleurs, la méconnaissance des règles 
de fonctionnement aide à décadrer la 
démarche qui s’affranchit ainsi d’un certain 
nombre de contraintes organisationnelles : 
« Comme les designers ne se fixent pas de 
limites, et qu’ils partent dans tous les sens, 
ça permet d’explorer plein de pistes » (une 
intervenante de la résidence). 
Quant aux phases de prototypage et d’expé-
rimentation, elles assument encore plus 
explicitement cette utilisation du bricolage, 
par nature non rationalisé.

3. Posture d’intervention :  
esprit militant vs neutralité politique

Il est clair, quand on assiste à une résidence, 
que les résidents – du moins les partenaires 
récurrents de La 27e Région –, portent des 
valeurs humanistes, une conception ouverte 
et coopérative de la société, une volonté de 
« hacking bienveillant » (Jegou et al., 2014) 
et, pour certains, un véritable projet poli-
tique. Les gestionnaires publics ont évidem-
ment eux aussi des opinions politiques et 
certains n’en font pas mystère, mais, dans la 
construction des argumentaires appuyant les 
démarches de modernisation publique, c’est 
la neutralité politique de ces démarches, 
cohérente avec la rationalité et l’universalité 
déjà évoquées, qui est mise en avant. 

8. On retrouve là une thématique en fort développement, autour du rôle des démarches « artistes » dans la généra-
tion de nouvelles connaissances (Thackara, 2006 ; Arab et al., 2014).
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4. Conception du destinataire : 
des « vraies gens » vs des usagers 
modélisables

La conception du destinataire du service 
public qui se manifeste lors de la rési-

dence est au premier abord surprenante : 
les usagers sollicités pour participer à des 
ateliers ou pour tester des prototypes ne 
sont pas choisis au hasard, et ne sont en rien 
« représentatifs ». Ils sont pour la plupart 

DE « FAUX » COURRIERS ADMINISTRATIFS

La table ronde consacrée aux courriers administratifs commence, classiquement, par recueil-
lir le témoignage des usagers sur des courriers types des organismes (« La formulation est 
trop sèche », « Jargon et formules compliquées »…), ou expliciter certaines incompréhen-
sions (ils découvrent par exemple qu’une lettre est générée automatiquement par ordinateur). 
Mais, dans un second temps, on soumet aux participants des prototypes de nouvelles lettres 
préalablement conçues par les designers et forçant volontairement le trait sur un type de 
posture. Ainsi, dans le cas de prestations indûment touchées ou sur les procédures en cas de 
décès, des propositions sont mises sur la table : « L’administration mène l’enquête », « L’ad-
ministration vous dit vos quatre vérités », « Droit au but », « La lettre à un pote » ou encore 
« L’administration vous demande pardon ». Les réactions suscitées chez les participants vont 
alors alimenter des « ateliers » d’écriture de futurs courriers administratifs.
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des « clients » du RSP, et font donc a priori 
partie des usagers les plus démunis face à 
l’organisation administrative des services 
publics. Les solutions imaginées au cours 
de la résidence se construisent en fonction 
de leurs besoins et de leurs réactions. Il est 
probable, aux yeux mêmes des résidents, 
qu’ils poussent dans des voies spécifiques 
ne convenant pas à d’autres usagers : 
« On ne recherche pas la représentativité, 
mais l’inspiration » (une designer de La 
27e Région).
De nombreuses administrations, dans le 
champ social notamment, cherchent aussi 
à cibler par des voies particulières (pro-
cédures de signalement par exemple) les 
« publics fragiles » ou « exclus ». Plus 
généralement, on observe que les admi-
nistrations travaillent maintenant avec des 
usagers, en utilisant par exemple panels 
ou focus groups, construits avec l’aide de 
cabinets spécialisés. Ces démarches, qui 
se sont développées à partir de techniques 
de « marketing public », visent à analyser 
les comportements et les satisfactions des 
usagers, en les segmentant le cas échéant 
pour apporter des réponses plus ciblées à 
chacune des catégories. 
Mais, dans le cas étudié, il n’y a pas d’éva-
luation objective des caractéristiques de ces 
publics, de leur nombre, des obstacles qu’ils 
rencontrent. Il n’est en outre pas explicite-
ment souhaité de se limiter à ces usagers, 
l’ensemble des habitants étant invité à par-
ticiper au hasard des rencontres de terrain. 
Comme on le voit, la démarche promue 
manipule une conception de l’usager qui 
n’est ni le citoyen abstrait9, en attente d’une 
égalité formelle devant le service public, ni 
« l’usager-client » modélisable. 

V – DES GESTIONNAIRES PUBLICS 
DÉSTABILISÉS ?

Face à ces démarches, novatrices à la fois 
par leurs techniques et par leurs principes 
d’action, les gestionnaires publics sont-ils à 
la fois aptes et enclins à se les approprier et 
contribuer à leur institutionnalisation ? Ces 
techniques peuvent-elles être transférées 
sans questionnement par le gestionnaire 
public « tenu de respecter des procédures 
rigides qui garantissent les principes d’éga-
lité entre les citoyens » (Djellal et Gallouj, 
2012) ? Au-delà du respect de principes 
affichés, qu’on sait de toute façon « réar-
rangés » par les fonctionnaires en contact 
avec le public (Weller, 1999), la question 
est de savoir si les contraintes organisa-
tionnelles (modalités de définition et divi-
sion des tâches, normes d’activité, modèles 
de pilotage et d’évaluation…) laissent à 
ces agents, aux différents niveaux où ils 
se trouvent, la capacité à développer des 
démarches innovantes. 
Cette question a été principalement explo-
rée, par des interviews directes ou l’obser-
vation de réunions, auprès de deux catégo-
ries d’agents publics :
– des agents « de proximité » et leurs 
encadrants, implantés sur le territoire (res-
ponsable du Relais de service public, deux 
gestionnaires de la Caisse d’allocation 
familiale, la responsable de la Maison des 
Solidarités, au conseil général, avec six des 
assistantes sociales et psychologues qui 
forment son équipe) ;
– des responsables nationaux des opérateurs 
publics intervenant dans le domaine social 
(Caisse nationale d’assurance maladie, Pôle 
Emploi, Mutualité sociale agricole, Datar).

9. Ce qui aurait été cohérent avec le principe d’universalité évoqué avant.
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1. Managers de proximité :  
un intérêt prudent pour les FIP

Un contexte favorable à l’innovation 
publique à Cluny 

Aux yeux des personnes interrogées, l’ex-
périence de la résidence n’apparaissait pas 
comme une initiative isolée, mais s’insérait 
dans une dynamique d’ensemble sur le 
territoire : d’une part, le conseil général 
de Saône et Loire cherche à promouvoir 
des démarches interinstitutionnelles (par 
exemple sur l’accès aux droits) sur son ter-
ritoire, à partir d’un « diagnostic partagé de 
territoire » ; d’autre part, la CAF de Mâcon 
est d’ores et déjà organisée par territoires, 
et non par nature des actions ou des publics. 
En outre, avait été créée dans cette CAF une 
fonction intitulée « responsable de la rela-
tion allocataire » qui a comme but de mieux 
prendre en compte l’allocataire face à une 
« situation de vie » prise dans sa globalité. 

Une indifférence à la remise en cause 
de principes traditionnels de l’action 
publique

Un point frappant est que, finalement, la 
remise en cause des principes classiques 
d’action publique ne trouble pas les ges-
tionnaires de proximité que nous avons 
rencontrés. Le pragmatisme les guide et 
des démarches alternatives ne leur sont pas 
inconnues (comme dans des expériences 
de médiation de violences familiales par 
le théâtre mises en place par la CAF) ; la 
question de la faible représentativité des 
usagers consultés n’est pas non plus problé-
matique à leurs yeux car ils cherchent déjà 
à travailler avec des catégories spécifiques 
d’usagers (ainsi, des « groupes de parole » 

avec certains d’entre eux sont mis en place 
par les assistantes sociales de la Maison des 
solidarités). 

Un intérêt mesuré pour les démarches 
innovantes

Les agents de proximité interrogés ont mani-
festé, à des degrés variables, un intérêt pour 
la démarche à laquelle ils ont participé10, 
qui leur a permis de valoriser leur métier, 
et leur a donné accès à une écoute qu’ils 
jugent plus neutre, parce que médiatisée 
par des acteurs extérieurs à l’organisation. 
Bien sûr, leur expertise a pu, parfois, être 
malmenée dans les tables rondes, mais il 
faut noter que les expériences menées n’ont 
pas, pour l’instant, remis en cause les modes 
opératoires ni redéfini la division des tâches. 
Par ailleurs, l’éventuelle appréhension face 
au caractère innovant de la démarche est 
atténuée par deux facteurs : certains, on 
l’a dit, ont déjà pris part à des démarches 
faisant intervenir des artistes ; d’autres 
croient y reconnaître le schéma désormais 
classique passant par la séquence « expé-
rimentation - accompagnement - déploie-
ment », appuyé par des consultants. D’où 
leur attente d’une « suite » de la résidence, 
qui viserait à « solidifier » les « solutions », 
avant de les implémenter. 

Les conditions incontournables  
du déploiement

En revanche, deux conditions apparaissent 
comme incontournables pour les gestion-
naires de la CAF et de la Maison des 
Solidarités : la protection juridique et la 
couverture hiérarchique des initiatives. Ces 
exigences se recoupent d’ailleurs car la hié-
rarchie, qu’elle soit locale (CG) ou natio-

10. Notons qu’à la CAF, les agents qui ont participé à la résidence le faisaient sur la base du volontariat. 
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nale (Cnaf) s’efforce d’éviter tout type de 
recours d’usager, ou tout problème avec la 
Cnil. Par conséquent, aux yeux des gestion-
naires rencontrés, l’implication et le soutien 
de la hiérarchie sont des conditions essen-
tielles de l’évolution de leurs pratiques. 
Par contraste, un acteur comme le RSP de 
Cluny, bénéficiant d’un soutien politique, 
puisant sa légitimité dans d’autres cadres 
de référence11, et dont la fonction laisse une 
marge personnelle d’interprétation à son 
porteur, peut se sentir plus libre de « sortir 
du cadre » : il revendique explicitement 
l’exercice d’un « métier flou » (Jeannot, 
2005), « agile », en constante redéfinition. 
La résidence contribue alors à ce processus.

2. Managers nationaux :  
la préoccupation de la performance

Aux yeux des agents de proximité, c’est au 
niveau des responsables de leurs organisa-
tions, notamment nationaux, que des trans-
formations importantes doivent s’opérer. 
À ce sujet, les positions prises en réunion, 
lors de la dernière semaine de la résidence, 
pour en examiner les suites possibles, sont 
éclairantes. Plus que les démarches elles-
mêmes, ce sont en effet leurs résultats 
qui y ont été discutés. La reconfiguration 
de l’organisation territoriale des services 
publics concernés a notamment été abor-
dée, à partir d’un questionnement sur les 
fonctions et pratiques du RSP : division des 
tâches, formalisation des relations inter-
institutionnelles, nature des publics visés 
et des relations à l’usager, place des sup-
ports numériques, etc. Questions classiques 
d’organisation, dira-t-on, mais dont les for-
mulations concrètes, issues de la résidence, 
désignaient des directions inhabituelles 

pour les administrations. Nous en donnons 
deux illustrations.

La formalisation, pilier de la bureaucratie

La résidence met en lumière la manière 
dont le rôle du RSP s’invente dans l’action 
en fonction d’une configuration d’acteurs 
locaux spécifiques. Elle promeut donc un 
« métier flou », même si elle a certes cher-
ché à l’outiller et à le visibiliser. Or cela va à 
l’encontre, pour certains acteurs nationaux, 
d’une clarification du partage des tâches, 
qui permettrait, au nom d’une rationalité 
organisationnelle, d’éviter les doublons et 
les concurrences institutionnelles, de mieux 
cibler les expertises nécessaires et de maî-
triser le risque de recours juridique. Une 
convention règle d’ailleurs actuellement les 
relations entre RSP et certains opérateurs 
publics (Caisse d’allocations familiales par 
exemple). Une formalisation accrue des 
missions du RSP mènerait également vers 
la possibilité, souhaitée par certains res-
ponsables nationaux, d’un cadre d’action 
commun à tout le territoire national, garant 
d’une égalité de traitement des citoyens, 
mais qui peut être antagoniste avec le 
modèle contextualisé de la résidence.

De la nécessaire évaluation au ciblage 
sur l’efficience

L’évaluation des résultats de l’action admi-
nistrative est également apparue comme 
centrale : pour les responsables nationaux, 
l’évaluation de l’activité des RSP est une 
source de légitimation indispensable, car 
elle fournit un argumentaire justifiant une 
configuration organisationnelle innovante, 
et plus généralement, la poursuite de 
démarches de type FIP. Certains promo-

11. Le RSP de Cluny est en même temps doctorant en sociologie.
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teurs de ces démarches tiennent d’ailleurs 
un discours analogue (Mulgan, 2014). Dans 
le cas présent, il y a même une demande de 
« mesure d’impact » de la part de certains 
RSP, pour leur permettre de faire com-
prendre aux administrations et aux collecti-
vités l’intérêt de leur activité. 
Le principe de l’évaluation semble donc 
admis. Mais sa déclinaison opératoire 
renvoie à deux questions : les modalités 
concrètes de l’évaluation et les valeurs 
portées par l’innovation publique, qui sous-
tendront les axes d’évaluation. 
Sur le premier point, on sait déjà la diffi-
culté de l’exercice, notamment en raison du 
caractère multi-institutionnel des actions, et 
des difficultés de quantification des résul-
tats, particulièrement dans le monde des 
services (Djellal et Gallouj, 2000). Ces 
problématiques bien connues se posent 
de manière exacerbée dans le cas des FIP, 
qui dessinent la nécessité d’évaluations 
multicritères, plus qualitatives, s’appuyant 
sur le récit, et, en amont, sur une descrip-
tion des activités (Aggeri et Pallez, 2005 ;  
Ginsbourger, 2013) .
Sur le deuxième point, les débats sur l’éva-
luation ont montré qu’il fallait aussi clari-
fier au préalable les valeurs sous-jacentes 
à ces évaluations, et en particulier la place 
de l’efficience. Pour certains responsables 
nationaux, cette question est centrale dans 
le contexte actuel de restriction budgétaire. 
Elle oriente les stratégies des organisations 
publiques qui, tout en ciblant les publics 
fragiles, cherchent à industrialiser certaines 
procédures routinières pour gagner en pro-
ductivité. À un niveau plus global, elle 
pousse aussi à réfléchir à des schémas d’or-
ganisation territoriale, basés sur davantage de 
mutualisation et de délégation à des acteurs 

comme les RSP. Comme le dit crûment un 
des représentants d’opérateur public : « il 
faut me démontrer combien d’agences les 
RSP me permettent de fermer ».
L’innovation publique autour du RSP ne 
peut donc échapper à cette question de l’ef-
ficience, même si d’autres objectifs comme 
la présence territoriale du service public ou 
le lien social sont aussi mis en avant.
La recherche de rationalité organisation-
nelle et économique – supposée en outre 
garante de neutralité politique –, est claire-
ment réaffirmée et s’oppose donc aux prin-
cipes qui sous-tendent les démarches FIP. 

CONCLUSION

Ainsi, nos premières analyses mettent en 
évidence un hiatus : les caractéristiques 
des démarches FIP semblent embrayer, 
dans leurs pratiques et leurs principes, avec 
les positionnements des gestionnaires de 
terrain. 
En revanche, on constate chez les managers 
nationaux une difficulté à appréhender la 
nature même de ces pratiques expérimen-
tales – dont ils essaient d’évaluer les effets 
en termes de « solutions » apportées –, et un 
positionnement imposé par les contraintes 
institutionnelles qu’ils subissent, notam-
ment en termes d’efficience.
Est-ce à dire que la transformation de 
l’administration par le design est une uto-
pie ? Nous pensons avoir montré – mais il 
faudrait d’autres recherches pour le confir-
mer – que certains gestionnaires publics 
sont prêts, s’ils sont soutenus et protégés, à 
tester ce nouveau modèle. Cependant, cette 
dynamique nécessitera, pour s’enclencher, 
un processus de légitimation. Légitima-
tion qui peut s’alimenter d’une collec-
tion d’expériences probantes, mais qui ne 
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pourra sans doute faire l’économie de la 
démonstration des impacts de ces nouvelles 

méthodes, et donc de la construction d’un 
modèle d’évaluation alternatif. 
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