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RESUME 

Depuis plusieurs décennies les Pays du Sud et de l’Est Méditerranéen (PSEM) se sont engagés dans 

des processus de transformation qui se sont concrétisés par la mise en œuvre de nombreux plans 

d’actions (plans d’ajustement structurels, …). Dans cette perspective le partenariat Euro-

méditerranéen, entre 12 pays du Sud et l’Union Européenne (UE), a révélé l’importance des accords 

Nord-Sud. Les effets attendus de ces accords  sont aujourd’hui assez bien cernés, notamment une 

réduction des écarts de niveau de vie et une stabilisation monétaire. Dans cette perspective, ce travail 

montre que la convergence réelle est un processus long dans sa réalisation, tandis que la 

convergence nominale semble sur une voie positive. Pour traiter de ces dynamiques, on retiendra 

initialement un panel de 16 paysi, représentatifs d’une zone Méditerranéenne élargie. 

 

 

ABSTRACT 

For several decades the MENA’s Countries engaged in processes of transformation which were 

concretized by the implementation of many action plans (plane of adjustment structural,…). From this 

point of view the Euro-Mediterranean partnership, between 12 countries of the South and the 

European Union (EU), revealed the importance of the North-South agreements. The expected effects 

of these agreements today are rather well encircled, in particular a reduction of the variations of 

standard of living and a monetary stabilization. From this point of view, this work shows that real 

convergence is a long process in its realization, while nominal convergence seems on a positive way. 

To treat these dynamic ones, one will initially retain a panel of 16 countries, representative of widened 

a Mediterranean zone 
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INTRODUCTION 

Ces dernières années beaucoup de choses ont été entreprises pour rapprocher les taux d’inflation 

des Pays du Sud et de l’Est de la méditerranée (PSEM) des standards européens. Des politiques 

économiques (notamment monétaires) plus rigoureuses et plus crédibles ont permis aux principaux 

pays méditerranéens de voir leur taux d’inflation diminuer en moyenne de plus de 35% en 1984 à 

environ 4% en 2005, c’est-à-dire proche de la cible d’inflation de la Banque Centrale Européenne. 

Mais cette tendance puissamment désinflationniste semble avoir trouvé ses limites. D’une part, une 

appréciation des taux de change n’est pas viable à long terme sans remettre en question la 

compétitivité de ces pays et fragiliser leurs comptes extérieurs. D’autre part, la poursuite de politiques 

monétaires très rigoureuses paraît difficilement compatible avec la nécessité de soutenir la croissance 

de pays dont le rattrapage économique (convergence réelle) n’est pas encore avéré (Kaldor, 1954). 

Plus généralement, dans des économies en rattrapage, dont le degré de concurrence et le niveau des 

gains de productivité est inférieur aux pays de référence, il paraît difficile d’exiger des niveaux 

d’inflation comparablesii : par exemple, la croissance encore insuffisante des gains de productivités 

peut ne pas suffire à compenser la hausse des salaires, et conduire à une augmentation inflationniste 

des coûts salariaux unitaires. Au total, on cerne bien toute la rigueur et toute la contradiction dans la 

recherche de la convergence nominale et réelle : obtenir à la fois une baisse de l’inflation et rattraper 

le retard de croissance. Un tel exercice relève de la recherche de la quadrature du cercle. 

La particularité des PSEM, tant du point de vue économique que culturelle, nous amène à étudier 

cette contradiction dans le cadre d’un modèle de convergence conditionnelle. Nous allons illustrer le 

lien entre la politique monétaire et la croissance à partir de la notion de convergence conditionnelle. 

En utilisant les techniques de l’économétrie non paramétrique et les représentations graphiques de 

Hyndman (1996), nous allons comparer la distribution conditionnelle à la distribution non 

conditionnelle. Pour obtenir la distribution conditionnelle, nous prendrons comme variable de 

conditionnement le taux de croissance annuel moyen des prix sur l’ensemble de la période et le 

régime de change de facto. 
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1. LE LIEN INFLATION CROISSANCE : UNE APPROCHE 

GRAPHIQUE 

Dans cette approche, nous allons étudier la relation entre le taux de croissance annuel moyen de 

chacun des pays de notre échantillon entre 1972 et 2007 et le taux de croissance annuel moyen des 

prix sur la même période. Pour ce faire on retient deux sous périodes (1972-1998 et 1998-2007) qui 

permettront d’avoir un panorama de l’évolution de la relation (Graphique 1 et 2). le premier intervalle 

correspond à une période de forte volatilité de l’inflation et le second à un cycle de plus grande 

stabilité des taux d’inflation dans les pays de notre panel. 

 

Graphique 1 : Relation entre le taux de croissance annuel moyen du PIB par tête et le taux de 

croissance annuel moyen des prix sur la période 1972-1998 

 

Source : IFS FMI pour l’indice des prix à la consommation et Maddison pour le PIB par tête. 

 

Lorsque l’on observe la relation entre le taux de croissance annuel moyen du PIB par tête et le taux 

de croissance annuel moyen des prix sur la période 1972-1998 (Graphique 1), il semble y avoir une 

relation positive entre le taux de croissance annuel moyen des prix et celui du PIB par tête. En effet, 

on peut observer que des taux de croissance annuels moyens des prix élevés sont associés à des 

taux de croissance du revenu par tête élevé. La Turquie et Israël représentent la situation la plus 

marquante avec un taux de croissance des prix de près de 50% par an sur la période 1972-1998 

associé à un taux de croissance du PIB par tête d’un peu plus de 2% par an. Ceci est dû à une 

période d’hyperinflation durant les années 80. Le Koweït est dans la situation « inverse », à savoir que 

sur la période 1972-1998, le taux de croissance du PIB par tête est négatif (-4%) alors que le taux de 

croissance annuel moyen des prix est faible (environ 3% par an). Les autres économies de notre 

échantillon présentent des taux de croissance des prix compris entre 8 et 12% pour une croissance du 

PIB par tête comprise entre 1.5 et 3%.  Pour l’Arabie Saoudite et le Koweït, qui ont connu un taux de 

croissance annuel moyen du revenu par habitant faible sur la période, la situation peut être expliquée 

par le contre choc pétrolier du milieu des années 80 qui a précédé la première guerre du Golfe. En 

effet, ces deux pays ont connu d’importantes périodes de récessions suite à ces deux évènements. 
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Graphique 2 : Relation entre le taux de croissance annuel moyen du PIB par tête et le taux de 

croissance annuel moyen des prix sur la période 1998-2007 

 

Source : IFS FMI pour l’indice des prix à la consommation et Maddison pour le PIB par tête. 

 

Sur la sous période 1998-2007, la situation a quelque peu évolué, même si une tendance positive de 

la relation persiste. La Turquie subit encore une situation inflationniste inquiétante (25% par an) 

associée à une croissance modérée du revenu par habitant (2.5% par an). Il convient de rappeler que 

l’économie turque a subi une grave crise économique au début des années 2000. Comme nous 

l’avons noté dans le chapitre 2, la situation s’est sensiblement améliorée ces dernières années du 

point de vue de la maîtrise des prix. Au regard de l’échelle de ce graphique, nous pouvons remarquer 

une nette amélioration des niveaux de croissance des prix, puisque la plupart des pays de notre 

échantillon ont un taux de croissance annuel moyen des prix inférieur à 5%. Du point de vue de la 

croissance du revenu par tête, la situation s’est également améliorée, car aucun Etat n’a connu de 

récession globale, et même le Bahreïn, la Grèce et la Tunisie ont eu un taux de croissance du PIB par 

tête supérieur à 3,5% par an entre 1998 et 2007, associé à une hausse des prix faible (0,73% pour le 

Bahreïn, 2,9% pour la Grèce et 2,7% pour la Tunisie). Ensuite, les pays du sud de l’UE, ont connu une 

situation conforme aux exigences de la BCE en ce qui concerne l’inflation (2,81% pour l’Espagne, 

2,88% pour la Grèce, 2% pour l’Italie et 2,6% pour le Portugal), tout en conservant un taux de 

croissance du PIB par tête dans la moyenne des pays développés (2,1% pour l’Espagne, 3,6% pour la 

Grèce, 1,2% pour l’Italie et 1,1% pour le Portugal). Enfin, on observe toute l’ambiguïté de la relation 

entre l’inflation et la croissance à travers notre échantillon sur cette période. En effet, la maîtrise des 

prix est aussi bien associée à des niveaux de croissance annuels moyens de revenu par habitant 

relativement élevés et relativement faibles. Comme nous venons de le voir, le Bahreïn a enregistré un 

taux de croissance de l’ordre de 3,5% sur la période 1998-2007 avec un niveau d’inflation inférieur à 

1%, alors que l’Arabie Saoudite est récompensée de ses efforts en matière de contrôle des prix avec 

un taux de croissance des prix inférieur à 0,5%, mais cela au détriment de la croissance économique 

(0,6%). 

Encore une fois, même s’il apparaît qu’en règle générale un taux de croissance élevé du revenu par 

habitant est associé à un taux de croissance faible des prix, des exceptions perdurent. Il convient, 
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maintenant, d’établir par le biais de la notion de convergence conditionnelle l’impact de la politique 

monétaire sur la réalisation de la convergence réelle. 

 

2. LA CONVERGENCE CONDITIONNELLE : MODELE ET 

METHODOLOGIE 

2.1. LE MODELE 

Le concept de bêta-convergence conditionnelle est utilisé lorsque l’hypothèse de similitude des états 

d’équilibre est relâchée, c’est-à-dire que l’on accepte que chaque économie converge vers son propre 

état d’équilibre. On a vu dans la partie sur les théories de la croissance que l’une des implications du 

modèle de Solow, est que les conditions initiales de l’économie n’entrent pas dans la détermination de 

son état stationnaire. Ce dernier ne dépend que des paramètres tels que le taux d’épargne, la 

dépréciation du capital et le taux de croissance de la population active. Cela permet de dire que si 

deux économies sont comparables du point de vue de ces paramètres, mais ayant des conditions 

initiales différentes, elles vont converger vers le même état stationnaire : un pays pauvre au départ 

devrait rattraper le second (riche au départ). Cette approche permet de définir la convergence absolue 

ou « convergence inconditionnelle ». Notons que si les économies ont des états d’équilibre très 

différents, ce concept est compatible avec la persistance d’inégalités entre les économies. En effet, la 

convergence vers des équilibres distincts n’implique pas la réduction des inégalités entre les pays. 

Les conclusions d’absence de convergence des revenus observées dans différentes études (Deisting, 

2010, Rey 2005, notamment) ne remettent pas en cause le modèle de Solow. En effet, la notion de 

convergence attachée au modèle de croissance définit par Solow est de nature différente et fournit 

même une explication au phénomène observé au niveau mondial. Dans le modèle de Solow, le taux 

de croissance du revenu par tête dépend du niveau où ce revenu se situe par rapport au sentier 

d’équilibre de long terme de l’économie : le taux de croissance est plus élevé si le pays est loin de son 

sentier d’équilibre. Solow entend donc la convergence, comme la convergence vers son propre sentier 

d’équilibre et il n’est pas question de convergence entre pays. Cette convergence doit tenir compte de 

différentes variables explicatives qui étaient ignorées dans les études de convergence absolue ; on 

fait référence à des caractéristiques structurelles d’une part mais aussi à des paramètres 

économiques d’autre part. On parle, alors, de convergence, dite « conditionnelle ». 

L’hypothèse de bêta-convergence conditionnelle repose sur le modèle suivant, où l’on doit isoler et 

maintenir constantes certaines variables qui différencient les pays : 

  iii

i

Ti
XyLog

y

y
Log
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0,

0,

,1

   (1) 

Où iX
est un vecteur de variables, permettant de maintenir constant l’état stationnaire de l’économie 

i, où l’on trouve des variables d’état, comme le stock de capital physique et le stock de capital humain, 

et des variables de contrôle ou d’environnement, comme le ratio de la consommation publique au PIB, 

le ratio de l’investissement domestique au PIB, les modifications des termes de l’échange, le taux de 

fécondité, le degré d’instabilité politique, etc. (Barro et Sala-i-Martin, 1995). 

Cette hypothèse de convergence conditionnelle est validée de manière empirique. On trouve bien une 

relation inverse entre le taux de croissance par tête et le PIB initial, si nous prenons en compte les 
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différences de caractéristiques structurelles. Ainsi, l’absence de convergence provient de différences 

dans les particularités structurelles. Pour expliquer cette non-convergence et les conditions du 

rattrapage, divers travaux ont testé différentes variables économiques, qui dépassent les 

caractéristiques structurelles du modèle de Solow. Par exemple, des variables économiques (capital 

humain, dépenses publiques, degré d’ouverture,…) ou politiques (révolution, coup d’état). On peut 

citer la recherche de Mankiw, Romer et Weill (MRW) sur la convergence conditionnelle.  

 

2.2. LA METHODOLOGIE 
 

Dans notre étude, nous allons utiliser les nouvelles méthodes graphiques développées par Hyndman 

et al. (1996) et Hyndman (1996).  Ils proposent une méthode simple qui permet de mettre en évidence 

des distributions multimodales et donc la formation de clubs de convergence. Cette méthode consiste 

à calculer les régions à haute densité donné par f(y) qui sont liées à la variable y. 

On considère 
),(, zyf tt   est la densité conditionnelle de 

),( ZY
 et 

)(Yft  la densité marginale de 

Y  ; la densité conditionnelle de 
)( yYZ 

 est donnée par
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L’estimateur le plus évident de cette fonction de densité conditionnelle (Hyndman et al. 1996) est
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 et 

zh
 sont les largeurs de bandes des paramètres qui indiquent le lissage appliqué à l’évaluation de la 

densité. 

La « stochastic kernel » nous permet de dépasser l’hypothèse d’états disjoints et d’analyser la 

distribution pour un grand nombre d’états. La « stochastic kernel » va affiner la mesure des 

probabilités de transitions avec une représentation en 3 dimensions, qui permet de mettre en 

évidence le déplacement de la distribution  vers des hauts niveaux de revenus ou des bas niveaux de 

revenus entre deux périodes t et t+τ. Sur l’axe des abscisses nous traçons les déviations de la période 

t par rapport à la moyenne régionale et sur l’axe des ordonnées, les déviations à la période t+τ par 

rapport à la moyenne régionale. L’axe z représente la fonction de transition des densités 

conditionnelles associé à la stochastique de Kernel. De nombreuses méthodes statistiques existent 

pour estimer la « stochastic kernel », Hyndman et al. (1996) proposent des modifications par rapport à 

l’approche traditionnelle des kernel conditionnelles (Nadaraya-Watsoniii) en utilisant deux nouvelles 

méthodes pour représenter les densités conditionnelles : les régions et les parcelles à hautes densités 

(HDR : « Stacked and High density region »). 

Nous avons retenu le deuxième type de graphique proposé par Hyndman et al. (1996) appelé 

« Région à forte densité » (HDR). Les pays les plus riches sont situés sur la partie haute du graphique 

et les pays les plus pauvres en bas. Pour chaque pays, on a un découpage en 4 classes (25%, 50%, 

75% et 90%). La classe des 25% étant la plus sombre et celle de 90% la plus claire sur la 

représentation graphique. Si les classes 25 et 50% coupent la diagonale des 45 degrés, alors on 

conclut que le revenu par tête du pays considéré n’a pas connu d’amélioration conduisant à un 



Cahier de Recherche n°17 9 

 

processus de convergence. Il apparaît donc que cette méthode est particulièrement instructive pour 

analyser les comportements de convergence. 

 

3. LA CONVERGENCE CONDITIONNELLE : RELATION 

EMPIRIQUE 
 

Nous allons étudier la distribution des revenus par tête par le biais d’une distribution conditionnelle, en 

intégrant des variables explicatives dans l’équation de régression de la convergence (Sala-i-Martin, 

1996 ; Quah, 1995). 

Si on considère que Y représente les observations du PIB par tête, la variable non conditionnée (au 

sens de Quah) (y) sera obtenue en rapportant le PIB par tête de chacun des pays à la moyenne de 

l’échantillon ( Ŷ ), soit Y
Yy ˆ

 et la variable conditionnée est définie par
yY ˆ


, avec 


 le terme 

qui conditionne. Dans notre étude, à partir des taux d’inflation, puis des régimes de change, nous 

formons des groupes de pays. Pour obtenir le PIB par tête conditionnel nous rapportons le PIB par 

tête de chacun des pays à la moyenne de son groupe d’appartenance. 

La « stochastic kernel » qui associe 


Yy 
 décrit l’importance de la politique monétaire pour 

expliquer la dynamique de la distribution des revenus par habitant. Pour identifier les effets de la 

variable de conditionnement, nous devons étudier les changements dans la forme de la « stochastic 

kernel » que nous allons observer dans un graphique de la distribution inconditionnelle en fonction de 

la distribution conditionnelle. Nous pouvons définir la convergence conditionnelle par rapport à la 

position sur le graphique des Régions à Haute Densité (HDR) (Hyndman, 1996), vis-à-vis de la 

diagonale de 45 degrés. Si la variable de conditionnement, n’est pas influente, alors la masse des 

probabilités sera concentrée le long de la diagonale de 45 degrés. Sinon la variable pourra être vue 

comme une cause de la formation de clubs de convergence. 

 

3.1. L’INFLUENCE DES TAUX D’INFLATION 
 

Les graphiques (3 et 4) présentent les résultats de la dynamique des revenus par tête conditionnés 

par le taux d’inflation. A partir de cette méthode, nous avons pu former trois groupes de pays (Tableau 

1) en fonction de l’effort de réduction de l’inflation au cours de la période 1972-2007. Dans la mesure 

où dans une étude précédente (Deisting 2010) nous avons montré qu’il y avait un processus de 

convergence nominale global qui s’est opéré sur cette période, nous considérons que les pays ayant 

le taux de croissance annuel moyen des prix les plus élevés sont ceux qui ont réalisé le plus grand 

effort, et donc mené la politique monétaire la plus restrictive. 

Tableau 1 : Composition des groupes de pays en fonction de l’effort de réduction de l’inflation 

Effort Taux d’inflation Composition du groupe 
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Faible %5x  Arabie Saoudite, Koweït, 

Bahreïn 

Moyen %10%5  x  Algérie, Espagne, Italie, 

Jordanie, Maroc, Tunisie 

Elevé x%10  Egypte, Grèce, Iran, Israël, 

Portugal, Syrie, Turquie 

 

Il apparaît sur le graphique (3) que la variable inconditionnelle (PIB par habitant relatif) et la variable 

conditionnelle n’ont pas de lien pour la plupart des pays. Mais, pour un groupe de pays, l’influence de 

la politique monétaire (en ce qui concerne la maîtrise de l’inflation) apparaît importante dans la 

réalisation de la convergence réelle. Le taux d’inflation, retenu comme variable de conditionnement, a 

donc une influence sur la dynamique des revenus par habitant. Le groupe concerné est formé des 

Etats dont le revenu par tête relatif est le plus élevé, à savoir, le Koweït, l’Espagne, l’Italie, Israël et la 

Grèce et le Portugal.  

Graphique 3: Régions à Haute Densité (HDR) conditionnelle 

 

Le graphique (4) représentant la dynamique de la variable conditionnelle, confirme que la formation de 

clubs de convergence observée dans le chapitre 3 peut être expliquée par les niveaux d’inflation 

observés dans chacun des pays entre 1972 et 2007. 

 

Graphique 4 : Dynamique de la distribution conditionnelle à 5 ans 
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Le graphique (5) présente le résultat de la dynamique de la distribution conditionnelle avec une 

perspective de 10 ans. La politique monétaire menée par les pays de notre échantillon semble avoir 

un impact sur le niveau de revenu par habitant. Les efforts entrepris pour contrôler étroitement 

l’inflation expliqueraient la formation de clubs de convergence et la persistance de la situation pour les 

pays à bas revenus. On trouve trois clubs de convergence en fonction du niveau relatif des revenus 

par habitant : le groupe 1, avec le revenu par tête faible, est composé de l’Arabie Saoudite, du 

Bahreïn et de la Turquie ; le groupe 2, avec un revenu par tête moyen, comprend la Grèce, le Koweït 

et le Portugal ; et enfin, le groupe 3, comprenant les pays les plus riches avec l’Espagne, Israël et 

l’Italie. S’agissant des autres économies de notre échantillon, on constate qu’il n’y a pas de processus 

de convergence (Algérie, Egypte, Iran, Jordanie, Maroc, Syrie et Tunisie). En comparant ces résultats 

à la dynamique de la distribution non conditionnelle (cf. annexe 1) on remarque des différences 

importantes qui conduisent à retenir le niveau de l’inflation comme variable explicative de la situation 

de convergence réelle et notamment de la formation de clubs de convergence.  

 

Graphique 5 : Dynamique de la distribution conditionnelle à 10 ans 
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Ainsi, la prise en compte de l’effort de réduction de l’inflation dans notre mesure de la convergence 

aboutit à une conclusion positive. La politique monétaire en matière d’inflation a un impact sur le 

niveau de la croissance du PIB par tête. Autrement dit, les efforts consentis par certains pays (Turquie 

et Israël, par exemple) pour contrôler le niveau des prix exercent un frein au développement 

économique, notamment la croissance du revenu par habitant.  

 

3.2. L’INFLUENCE DES REGIMES DE CHANGE 

Les graphiques (6, 7 et 8) présentent les résultats de la dynamique des revenus par tête conditionnés 

au régime de change. Nous avons constitué deux groupes de pays (Tableau 2) en fonction du régime 

de change de facto en vigueur dans le pays. Ainsi, on obtient, un groupe comprenant les pays ayant 

optés pour un régime de change fixe par rapport à une monnaie ou un panier de monnaies et un 

groupe composé des pays appliquant un régime de change flottant (flottement pur et flottement 

administré). 

Tableau 2 : Composition des groupes de pays en fonction du régime de change de facto 

Régime de change de facto Composition du groupe 

Change fixe Arabie Saoudite, Bahreïn, Iran, Jordanie, Koweït, 

Maroc, Syrie 

Change flottant ou administré Algérie, Egypte, Espagne, Grèce, Israël, Italie, 

Portugal, Tunisie, Turquie 
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Il apparaît sur le graphique suivant (6) une certaine relation entre la variable conditionnelle et la 

variable non conditionnelle. En effet, la plupart des valeurs de notre échantillon se situe au-dessous 

de la diagonale représentant l’absence de relation entre les deux variables. Le décalage s’accentue 

pour la partie la plus élevée de la distribution. Le régime de change en vigueur, retenu comme 

variable de conditionnement, a une influence sur la dynamique des revenus par habitants. 

 

Graphique 6 : Régions à Haute Densité (HDR) conditionnelle 

 

Les graphiques (7 et 8), représentant la dynamique de la variable conditionnelle à 5 ans et 10 ans, 

révèlent une dynamique de la distribution différente de la distribution non conditionnelle (cf. annexe 1). 

Cela vient renforcer l’idée que la formation de clubs de convergence peut être expliquée par le choix 

du régime de change de chacun des pays. La politique de change a donc un impact sur la réalisation 

de la convergence réelle entre les économies de notre échantillon 

Graphique 7 : Dynamique de la distribution conditionnelle à 5 ans 
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Graphique 8 : Dynamique de la distribution conditionnelle à 10 ans 

 

Les pays méditerranéens ont pour la plupart une histoire jeune en matière d’économie de marché. Les 

retards de développement, et notamment par rapport aux pays de l’UE ne sont pas négligeables, mais 

ne doivent pas être, pour autant, considérés comme rédhibitoires. Maintenant que nous avons une 

vue plus précise de la position de ces pays par rapport aux voisins du nord de la méditerranée, nous 

pouvons présenter une succession d’hypothèses et de suggestions concernant les mesures à prendre 

ou à éviter dans les années à venir pour la plupart des PSEM.  
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CONCLUSION 

Dans un premier temps nous avons considéré la politique monétaire par le levier du taux d’inflation. 

Autrement dit, nous avons mesuré l’impact des efforts accomplis pour maîtriser le niveau de prix entre 

1972 et 2007, sur la croissance du revenu par habitant. Nous pouvons conclure que le lien existe, 

c’est-à-dire, que la politique monétaire (réduction de l’inflation) a un impact négatif sur le rattrapage du 

niveau de revenu par habitant moyen de l’échantillon. Dans un second temps, nous avons considéré 

le choix du régime de change comme une variable explicative de l’absence de convergence réelle. En 

différenciant les pays en fonction de la mise en œuvre d’une politique de change fixe et flottante, nous 

avons pu noter que la dynamique de la distribution conditionnelle était différente de la dynamique de 

la distribution non conditionnelle. De ce fait, le choix du régime de change apparaît comme une 

explication à la réalisation ou non de la convergence et à la possible formation de clubs de 

convergence entre certains pays de notre panel. 
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ANNEXE 1 : DYNAMIQUE DE LA DISTRIBUTION NON CONDITIONNELLE A 5 ANS ET 10 ANS 

 

 

 

1 12 PSEM et pays du monde arabe: l’Algérie, Bahreïn, l’Egypte, l’Iran, l’Israël, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, l’Arabie 

Saoudite, la Syrie, la Tunisie, la Turquie; 4 pays de l’UE : l’Italie, le Portugal, l’Espagne et la Grèce 

1 Voir le cas de 
l’Union

 Economique et Monétaire dans le contexte de la crise de la dette Grecque. 

1 Nadaraya E.A. (1964). 
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ABSTRACT 

This study investigates the rotational dwell point location problem for a storage carousel system with a 

turnover based storage assignment policy. The research presents a solution for the dwell point 

location of a storage carousel system when the system becomes idle, in order to minimize the 

expected value of the next transaction time. Analogous to some existing dwell point location research 

for automated storage/retrieval systems, this research utilizes a tree network to model the carousel’s 

individual storage locations. This allows for a closed form solution to the associated dwell point 

location problem. Some extensions for future research are also proposed. 
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INTRODUCTION 

The contribution of inventory and warehousing functions is changing as today’s environment 

increasingly views inventories as having a strategic and dynamic role in winning organizations. To 

capitalize on this, inventories are seen as a means of control and a mechanism for enhancing value 

creation and flexibility [4]. This requires all aspects of inventory and warehouse management to play a 

core role in improving efficiency and effectiveness. Activities that have a significant impact on 

operations include the arrangement and flow of resources (materials and human) and information [10]. 

The speed of material and information flows has vastly increased as a result of mass customization, 

shorter product life cycles, smaller lot size and shorter delivery times. The result has been frequent 

changes in operating conditions in manufacturing and logistics facilities. 

Warehouse operations are a key part of the supply network, which is increasingly focused on higher 

throughput rates, reduced travel times within the warehouse, and lower warehousing costs [22]. 

Flexibility has become a vital component in ensuring on-time delivery [30]. Because rapid access to 

inventory items is essential to reduce overall lead-times, warehousing facilities increasingly make use 

of automated storage carousel systems to reduce the time required to process storage/retrieval 

requests. Automated storage and retrieval systems (AS/RS) play an essential role in the logistics 

success of companies geared to providing vibrant and flexible global operations [5]. The problem of 

dwell point location has therefore attracted attention in the literature. This study considers load 

extractors in storage carousel systems with the objective of minimizing the expected response time for 

such storage/retrieval requests. Previous research carried out in this area has considered the problem 

as a location question. In addition to this, the research considers a turnover based storage assignment 

policy for the storage carousel system. 

The paper is organized in the following manner. This introduction is followed by a brief literature 

review, whereafter the model of a storage carousel is then developed, and the operating conditions 

are described. Two different cases pertaining to uni-directional and bi-directional storage carousel 

systems are presented. This is followed by conclusions and suggestions for future research. 
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1. BACKGROUND 

The layout of a facility affects efficiency, costs, lead times and productivity. In manufacturing, material 

handling costs may constitute 20–50% of the total operating cost, and a reasonable facility layout can 

save 10–30% on material transportation costs [1,17]. While the purpose of layout exercises is to 

minimize the movement of goods, there remain other key areas which also have a direct influence on 

overall performance [18,28]. Both qualitative and quantitative approaches address the intricacies of 

warehousing storage and transportation systems. Qualitative factors are frequently complicated and 

conflicting, so managers are obliged to adopt systematic approaches that go beyond intuition [27]. To 

deal with the latter, much of the literature on the subject on AS/RS and dwell point location offers a 

quantitative perspective. 

The first stage in warehouse design involves fundamental decisions pertaining to technology selection 

and system functionality, AS/RS utilization and the basic configuration of storage racks and carousels, 

rack heights and depths, aisle storage cranes, end-of aisle load transfer stations, load routing and 

buffering systems [19]. Heuristic rules of thumb proposed by Zollinger [31] and Malmborg [20] have 

been useful for rudimentary designs and dimensioning of key performance measures. Eldemir et al. 

[8,9] have stressed the importance of these for accurate conceptualization, but Malmborg [20] has 

cautioned that their limited accuracy can adversely affect overall performance assessments. Ashayeri 

et al. [2] have alerted users to the fact that the assumptions on which theoretical mathematical models 

depend do not always reflect the reality under which AS/RS systems operate. 

Among the fundamental objectives to be considered in designing and operating warehousing 

operations are minimizing material handling cost, frequency of handling and an overall reduction in 

lead time [10]. AS/RS systems facilitate high throughput with reduced processing times, while 

enhancing inventory management practices and material handling. Park [23] has asserted that AS/RS 

systems also result in higher space utilization, labor savings, reduced pilferage and damage, improved 

safety, and real-time material control. Rapid access to inventory items is essential to reduce lead-

times, and presumes an ability to estimate the storage and retrieval time that will ensure that 

production schedules and deadlines are met [26]. De Koster et al. [5] have shown that in many supply 

chains, warehouses, supported by AS/RS, play a vital role in the logistics success of companies 

geared to providing vibrant and flexible global operations. 

Much of the literature on analytical modeling of AS/RS systems addresses the effects of dispatching, 

storage policies, and related operating rules [19], while a significant body of literature has emphasized 

storage maximization rather than flexibility and other features demanded by variable and rapid 

throughput [2]. Hu et al. [15] have suggested that studies in the AS/RS literature have typically 

concentrated on specific topics, such as the shape of the AS/RS, operating characteristics of the 

storage-retrieval (S/R) machine, storage cells, the position of the I/O station(s), operating modes of the 

S/R machine, storage assignment policies, request sequencing, and the dwell point policy of the S/R 

machine. 

De Koster et al. [5] have further highlighted the need for travel time estimation for various 

configurations (such as single aisle, single and dual command cycles in multiple aisle systems).  The 

objective of preliminary studies is to arrive at a set of designs that yield optimal throughput, crane 

utilization and cost performance for a number of alternatives as shown by Eldemir et al. [8]. Further, 

studies have shown how effective analytical tools, which assist in early decision-making and 

conceptualization, have been applied in practice [20]. 

In a broad dwell point context, studies have generally focused on limiting assumptions and specific 

operating conditions. Egbelu [6] and Egbelu and Wu [7] have provided mathematical programming 

formulations for dwell point locations. Peters et al. [25] have derived a closed form solution procedure 

to obtain the optimal dwell point location for the case involving a single server within a single aisle 
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AS/RS. In considering a single aisle and a dwell point located at the corner of the rack, Hausman et al. 

[13] have noted that expected travel times are affected by storage assignment policy. Hale and Hale 

[11] have derived expressions to minimize the expected value of transaction times for multi-aisle 

AS/RS, modeled using Tchebychev expected distance functions involving a randomized storage 

assignment policy. Jeung [16] has presented dwell point location research for multi-aisle AS/RS by 

considering this as a 1-median location problem on a tree. However, Jeung considered only a 

randomized storage assignment policy. The study presented in this paper seeks to advance Jeung’s 

research by looking to obtain the dwell point location for a carousel system with a turnover based 

storage assignment policy. The problem can be formulated as a p-median location problem on a tree 

network with non-uniform demand. 

A review of previous research suggests that researchers have paid less attention to idle servers for 

storage carousel systems than those pertaining to AS/RS in conventional rack configurations. Park 

and Rhee [24] describe carousel systems as part-to-order pickers, where “the carousel is a linked 

series of storage containers with a drive mechanism which rotates the carriers in a closed loop. The 

drive mechanism rotates the carriers such that the requested bin is automatically lined up against the 

input/output (I/O) point for the picker to access the bin” (p. 4685). These authors (quoting Trunk [29]) 

claim that the advantages of carousel systems include better floor space utilization, better organization 

of parts as well as tracking and sequencing, substantial labor savings, reduced number of injuries, 

high productivity enhancement and improved accuracy in picking. 

Egbelu and Wu [7] have considered a dynamic dwell point location problem for a storage carousel 

system with randomized storage assignment policy. Hale, Huq, and Pujari [12] have also studied a 

similar problem for storage carousel systems by using a combination of expected distance functions 

and probability theory. Park and Rhee [24] have identified two important performance measures for 

studying carousel systems: system capacity (the ‘maximum’ long run average rate (or maximum 

throughput) at which the system can process requests) and job sojourn time (the time from the job 

request until job completion at the carousel system). 

The specific problem of dwell point location for a storage carousel system with turnover based storage 

assignment policies has not been considered. In addressing this gap in the literature, this paper 

presents a solution methodology for the stated problem: the dwell point location of a storage carousel 

system when the system becomes idle in order to minimize the expected value of the next transaction 

time. 

2. MODEL DEVELOPMENT 

We consider a storage carousel system, which employs a single server (storage/retrieval device). The 

storage carousel system parameters (i.e., its height, circumference, velocity, etc.) are known. An 

illustration of the storage carousel system under investigation is shown in Figure 1. 
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Figure 1. Storage carousel system 

 

 

3. SOLUTION METHODOLOGY 

The dwell point location problem for the storage carousel system depicted above can be considered 

as a p-median problem on a tree network. Here we have just one server, so it becomes a 1-median 

problem. It is then possible to use the Chinese Algorithm [3: 400, 6] or other methods to determine the 

dwell point location. 

3.1 SOLUTION PROCEDURE 

There are two cases for this problem – the uni-directional case and the bi-directional case. The 

rotational dwell point location for the bi-directional case can easily be shown always to be the column 

with the highest demand facing the server. However, the dwell point location is not as simplistic (or 

intuitive) for the uni-directional case as that for the bi-directional case. We deal with the uni-directional 

case below. 

 

Let  

 n = Number of columns 

m = Turnover ratio of the first column to the last column (m:1;  m>1) 

Height = b 

I/O Individual 

location 

Circumference 

= c 



Cahier de Recherche n°17 24 

 

αj = Turnover based weighted demand for the jth column 

 

Consider the non-uniform demand spread over the entire range of columns. The demand is highest at 

the first column, uniformly decreasing through to the last one. In other words, the items with the 

highest turnover are assigned to the columns closest to the I/O location whereas the items with the 

lowest turnover are assigned to the columns farthest from the I/O location. This is valid for both the 

uni-directional and bi-directional cases. The difference is that, in the uni-directional case, the demand 

is spread over the entire circumference from the highest to the lowest whereas for the bi-directional 

case the demand is spread (in each direction) from the highest to the lowest over both halves of the 

circumference. 

If we consider the side view of the storage carousel system, we can illustrate the demand distribution 

starting from the first column to the last one, as shown in Figure 2. The circumference of the storage 

carousel system from the first column to the last column is normalized to 1 over the n columns. The 

dashed line signifies the uniform demand case (randomized storage assignment policy), where the 

total area of the rectangle, is 1. The line xy signifies the non-uniform demand case (turnover based 

storage assignment policy), where the total area of the quadrilateral is one (the areas of the two 

triangles above and below the dashed line are equal). 

 

 

 

Figure 2. Side view of the storage carousel system showing the demand distribution of columns 1 

through n 

 

The turnover based weighted demands [6] for the individual columns are given by αj’s as follows: 

    αj = n

m
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After computing the αj’s, the Chinese Algorithm can be applied. 
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3.2 EXAMPLE PROBLEM 1 

Consider a storage carousel system with n=6 columns and one server. The I/O is located at the 

entrance of the storage carousel system. The turnover ratio of the first column to the last column is 

m=2 (i.e. 2:1). 

 

 

Figure 3. Example 1 – Demand distribution 

 

 

The weighted demands for the individual columns are given by αj’s as follows: 
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Similarly α2 = 0.2,  α3 = 0.1777,  α4 = 0.1555,  α5 =0.1333,  α6 =0.1 
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The value of the expected distance functions from the first column to each of the other columns is 

given by: 

E(d)A = 0.2222(0/6) + 0.2(1/6) + 0.1777(2/6) + 0.1555(3/6) + 0.1333(4/6) + 0.1(5/6)  

          = 0.351852 

Similarly,  

E(d)B = 0.4074 

E(d)C = 0.4407 and so on…. 

These values continue to increase for the remaining columns. The first column has the minimum 

value. So the storage carousel should always rotate back and dwell such that the first column is facing 

the storage/retrieval device. 

3.3 EXAMPLE PROBLEM 2 

Consider another storage carousel system with n=6 columns and one server, as shown in Figure 3. 

The turnover ratio of the first column to the last column in this case is m=1.1 (i.e. 1.1:1). 

 

 

Figure 3. Example 2 – Demand distribution 

 

 

The weighted demands for the individual columns are given by αj’s as follows: 
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Similarly α2 = 0.1714,  α3 = 0.1682,  α4 = 0.1651,  α5 =0.161 9,  α6 =0.1587 

The value of the expected distance functions from the first column to each of the other columns is 

given by: 

E(d)A = 0.1746(0/6) + 0.1714(1/6) + 0.1687(2/6) + 0.1651(3/6) + 0.1619(4/6) + 0.1587(5/6)  

          = 0.407398 

Similarly,  

E(d)B = 0.415335,  

E(d)C = 0.420102 and so on…. 

These values continue to increase for the remaining columns. The first column has the minimum 

value. So the storage carousel should always rotate back and dwell such that the first column is facing 

the storage/retrieval device. 

Further analysis (varying both m and n) supports the decision for the server always to dwell at the 

highest demand column so as to minimize the expected distance traveled for the next transaction 

request. This also means that once a transaction is completed, the storage carousel system needs to 

rotate back to its original position (the column with the highest demand facing the server). 
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CONCLUSION 

This research has considered the dwell point location problem for a uni-directional and bi-directional 

storage carousel system with turnover based storage assignment policy. The dwell point location for 

the bi-directional case is always the column with the highest demand facing the server. The more 

complex uni-directional case considered in the two examples above shows that the storage carousel 

should dwell in a position where the first column is facing the storage/retrieval device. This problem 

gains significance where an important objective is to minimize the expected response time of an idle 

server serving multiple columns of a storage carousel system. Future research will usefully address 

the position of the vertical dwell point location of the server in the dwelling column. 
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RESUME 

 

Cet article a pour but de présenter neuf niveaux de relations avec nos semblables, qui vont de la 

répulsion à l’attraction : 

a) La haine – faire du mal à 
b) L’égoïsme – profiter de  
c) La tolérance – accepter 
d) La considération – penser à  
e) L’altruisme – aider  
f) La compassion – partager les sentiments avec 
g) L’empathie – comprendre  
h) La sympathie – faire avec 

i) L’altérité – construire l’identité réciproquement avec l’autre. 

 

Mots clés : relation humaine, haine, altérité, autrui,  

Ces niveaux de relation humaine peuvent nous servir de cadre de lecture pour comprendre les 

problèmes de fonctionnement des entreprises. 
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INTRODUCTION 

L’autre n’est pas moi et pourtant Rimbaud écrivait « je est un autre ». « Nous sommes le fruit de nos 

rencontres » confirme Albert Jacquard. L’homme est une identité qui a incorporé le collectif. Il est une 

liberté et en même temps, il est le produit de la société. Jean-Paul Sartre nous propose une analyse 

qui concilie les deux approches : « l’important n’est pas de savoir ce qu’on a fait de l’homme, mais de 

savoir ce qu’il fait de ce qu’on a fait de lui ». L’approche psychologique et l’approche sociologique sont 

réconciliées. 

Selon Nietzsche, si l’homme vivait en solitaire, il aurait pu se passer de conscience de lui-même. Le 

jeune enfant développe sa conscience lors des échanges avec les autres : parents, famille, voisins, 

etc., au commencement des échanges de soumission pour contraindre ses tendances égoïstes 

primaires, tout au début, puis plus tard vers des échanges d’expression, d’entraide et de construction 

d’identité réciproque.  

Deux mouvements sont observables : la répulsion et l’attraction. L’homme voit l’autre comme un 

danger ou une aubaine, comme une possibilité de satisfaire ses propres désirs ou de satisfaire ceux 

de l’autre. Ces mouvements sont à la base de toute relation humaine et par conséquent des 

comportements concrets des individus. Dans les deux cas, l’homme reconnaît l’existence de l’autre, 

« il ne peut rester sourd (ou aveugle) à sa parole, à sa détresse peut-être, en tout cas à son 

existence » (E. Enriquez, 2000, page 70) 

L’autre, dans les sociétés humaines, a toujours été perçu comme étant celui qui va être tué, utilisé, 

toléré, considéré, aidé, compris, avec qui on va sympathiser, l’intégrer voire se sacrifier pour lui. Déjà 

Freud en 1921 écrivait : « dans la vie psychique de l’individu pris isolément, l’autre intervient 

régulièrement en tant que modèle, objet, soutien et adversaire » (Freud, 1921). 

Dans cet article nous allons explorer les différents niveaux de la relation humaine qui vont de la 

haine (négation de l’autre) jusqu’à l’altérité (reconnaissance de l’autre), en passant par des phases 

intermédiaires.  

1. LA HAINE 

 

D’après la théorie psychanalytique, nous, les êtres humains, sommes tous structurés par la pulsion de 

vie mais aussi par la pulsion de mort. Nous aimons construire mais aussi détruire. Freud écrivait : 

« l’homme est, en effet, tenté de satisfaire son besoin d’agression aux dépens de son prochain…. De 

l’humilier, de lui imposer des souffrances, de le martyriser et de le tuer » (cité par Eugène Enriquez, 

2000, page 71). L’homme peut haïr l’autre de par son expérience chargée de déceptions et 

d’agressions vécues qui font qu’il éprouve des ressentiments et de la rancœur. Mais aussi, et surtout, 

de par ses préjugés, de par la croyance sur des intentions hostiles imaginées. Il hait souvent à cause 

de suspicions. Il est victime de la projection de ses propres sentiments. 

La haine est caractérisée les sentiments suivants : antipathie, hostilité, rivalité, animosité, inimitié, 

dégoût, mépris, exécration, rancune, qui sont des sentiments d’aversion « contre » quelqu’un, voire 

contre un objet ou une idée. L’autre est perçu comme odieux quand la haine est éprouvée par 

quelqu’un. Le vocabulaire de la haine est très étendu car c’est un sentiment très complexe. 

La haine pousse souvent à souhaiter un malheur à l’autre, à se réjouir de sa peine ou pire encore à 

passer à une action malveillante. Il faut détruire l’autre, l’attaquer, l’humilier, le discréditer, l’annuler, le 

bloquer, l’empêcher de satisfaire ses désirs. On veut du mal à l’autre. L’acte peut profiter à l’homme 
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qui éprouve de la haine, peu importe s’il est « gratuit », s’il n’obtient aucun bénéfice, pourvu qu’il fasse 

du mal à l’autre.  

Les expériences de Stanley Milgram nous démontrent qu’une personne peut faire du mal même si elle 

ne ressent pas de la haine. Ce qui nous intéresse est sa conclusion : si elle ne voit pas sa victime, elle 

ira encore plus loin dans le châtiment. 

Mais cet homme, le bourreau, ne sort pas indemne. Selon Spinoza, il va éprouver de la tristesse (cité 

par André Comte-Sponville, 2001, page 268). 

2. L’EGOÏSME 

 

Un égoïste ignore ou utilise l’autre. A la différence de la haine, l’égoïsme ne pousse pas à la 

destruction de l’autre ou à lui faire du mal. L’égoïste évalue tout ce qui l’entoure en fonction de ses 

propres intérêts. Il subordonne toute relation à ses propres intérêts même au détriment d’autrui. Sa 

finalité n’est pas d’attaquer l’autre, mais il n’hésitera pas à lui faire du mal si son intérêt est menacé. Il 

se dit qu’il n’a aucune obligation de se soucier de l’autre. Pour André Comte-Sponville « ce n’est pas 

l’amour de soi ; c’est l’incapacité à aimer quelqu’un d’autre ou à l’aimer autrement que pour son bien à 

soi » (2001, page 198). 

Selon l’expression d’Eugène Enriquez (2000, page 74), l’autre est transformé en « objet jetable », 

lorsqu’il n’est plus intéressant pour l’égoïste.  

Cet amour de soi est jusqu’à un certain point limite légitime. Le pire serait de ne pas s’aimer. Une 

activité humaine qui envahit notre société est, par exemple, le sport, et surtout le sport spectacle, qui 

exacerbe l’égoïsme. L’important est de vaincre l’autre sans faire cas de son sentiment. La compétition 

économique se développe dans nos entreprises. On observe une lutte de places (Vincent de 

Gaulejac, 2007). Albert Jacquard répète inlassablement « quand il y a des gagnants, il y a des 

perdants » et aussi « vive le sport, à bas le score ». L’égoïsme est finalement un vice, une vanité 

déstructurante de la société. Mais comme l’explique André Comte-Sponville l’égoïsme « est aussi une 

tendance constitutive de la nature humaine. On ne la surmonte que par effort ou par amour, par vertu 

ou grâce » (2001, page 198). 

Il faudra distinguer l’égoïsme d’autres termes similaires. Dans le narcissisme, c’est le moi qui est pris 

pour objet d’amour, mais il n’empêche pas d’aimer les autres. L’individualisme est une démarche 

d’action qui peut aboutir au bien social.  

L’égoïste paye souvent cher son attitude. C’est un facteur important de désocialisation, et l’égoïste ne 

pourra pas se plaindre de ce qu’autrui ne prenne en compte ses désirs ou ses intérêts puisqu’il ignore 

par principe les intérêts d’autrui. 

Les hommes naissent égoïstes. C’est tout le travail de l’éducation des parents et des enseignants 

d’apprendre à l’enfant à partager et à se soucier de l’autre. « Cette attitude, normale chez l’enfant de 

quatre à six ans, qui se différencie mal du monde extérieur, se retrouve chez le débile et chez certains 

individus névrosés ou arriérés affectifs » (Norbert Sillamy, 1980, page 108). On surmonte l’égoïsme 

par la connaissance ou  par amour, et en tout cas, en réalisant un grand effort. Un bon 

développement psycho-affectif permettra d’accepter que les autres sont aussi des êtres de désir. 
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3. LA TOLERANCE 

 

Le monde est formé par la diversité. L’autre est différent par toutes ses caractéristiques : âge, sexe, 

culture, race, religion, origine socio-économique, diplôme, handicap, idéologie, approches techniques, 

etc. (Cuevas et Gimenez, 2009). Eugène Enriquez nous explique que « même chez les moins 

xénophobes, chez les antiracistes, peut-on percevoir certains éléments –parfois forts ténus- de rejet 

de l’autre. L’homme, et les groupes, totalement ouverts n’existent pas » (2000, page 78). L’homme a 

toujours peur que l’autre prenne sa place, diminue ses droits, être obligé de partager avec lui la 

reconnaissance du groupe si difficile à acquérir. La tolérance consiste à surmonter ces peurs et 

accepter l’existence de l’autre sans vouloir évidemment le détruire, mais sans vouloir forcement 

échanger. La tolérance c’est l’acceptation de l’autre sans chercher à développer une relation avec lui. 

Elle a une connotation de condescendance, d’indulgence voire d’indifférence. Il s’agit d’une forme 

passive du respect de l’autre de façon désintéressée.  Cette attitude consiste à permettre autrui de 

penser et agir de façon différente de celle qu’on adopte soi-même, sans que cela entraîne un 

renoncement à ses propres convictions. La tolérance peut aussi concerner les niveaux de 

performance : « on tolère des collègues médiocres » (un cadre). 

Si l’individu supporte qu’autrui différent de lui existe, est-ce parce que il souhaite son existence ou 

parce qu’il ne peut pas lui en empêcher ? Le fait-il à contrecœur ? Peut-il interdire l’existence de 

l’autre ou se voit-il obligé de le tolérer ? Le fait-il par obligation légale ou morale ? Dans tous les cas 

permettre l’action ou la pensée de l’autre « toléré » ne vaut pas une approbation. La tolérance est 

perçue comme une vertu suprême des temps modernes. 

Une conception « pluraliste » du monde est réaliste. Les personnes et les idées sont diverses’à l’infini. 

Personne ne peut embrasser l’universalité. Toute vision est fragmentaire et peut être enrichi par 

l’autre. La tolérance serait à la fin un acte d’humilité. Mais accepter toute autre vision ne risque-t-il pas 

de tomber sur « l’illusion nihiliste » ? La relativité n’a-t-elle pas de limites ? 

Alain Touraine explique que la démocratie est le respect des minorités (1994). Dans toute démocratie 

on a le droit de penser et aussi le devoir de tolérance. Les autres doivent-ils s’intégrer et garder leur 

façon d’être ou s’assimiler et vivre comme la société qui les accueille ? Souvent le groupe d’accueil 

« tolère » l’autre s’il ne parle pas, s’il reste invisible, s’il accepte des tâches viles, etc. voire s’il accepte 

d’être l’objet de projection, ou bouc émissaire.  

Michel Liégeois présente une analyse du déséquilibre inhérent à toute relation de tolérance : « La 

tolérance est le respect d’autrui : or tout respect suppose une égalité de droit alors que la tolérance 

sous-entend la supériorité, et donc l’inégalité, de celui qui veut bien consentir à supporter ;  ainsi 

tolérer des immigrés, c’est être en position d’autorité et de pouvoir, s’arroger la possibilité de ne pas 

tolérer» (2003). La tolérance implique une ambiguïté dérangeante. Le Dictionnaire Larousse décrit la 

tolérance d’une façon négative : «  c’est supporter avec plus ou moins de patience quelque chose de 

désagréable, endurer »  et «  écart acceptable sur certaines grandeurs (dimensions, masse, 

fréquence, etc.) relatives à des fabrications mécaniques, à des composants électroniques » (2011). 

Pour Albert Jacquard « la tolérance est une attitude très ambiguë …. Tolérer c’est se croire en 

position de domination, de jugement ; c’est s’estimer bien bon d’accepter l’autre malgré ses erreurs » 

(1977, page 17). 

La tolérance est meilleure que l’égoïsme. Elle n’est pas un idéal, c’est un minimum dans la relation 

humaine. 
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4. LA CONSIDERATION   

 

La tolérance accepte mais ne rapproche pas. Il s’agit d’un « mécanisme extérieur d’ajustement » 

(terme utilisé par Luc Foisneau, 2007). La considération est la prise en compte de l’autre et de son 

intérêt à lui. C’est le début d’accord d’importance de son être. L’individu pense à l’autre de façon 

désintéressée. Il fait attention, il a des égards, voire de l’estime pour autrui. Il a un respect pour l’autre. 

Celui-ci porte essentiellement sur sa dignité. La considération reconnaît que l’autre ne veut ni souffrir, 

ni être humilié et demande une reconnaissance de sa personne.  Il s’agit d’une attitude basée sur 

l’idée que la personne humaine doit être traitée en égalité de dignité sans faire référence à son statut 

social.  

 

La considération est assimilée à la bienveillance, à savoir l’expression de bonnes intentions à l’égard 

d’autrui. On rentre avec la considération dans le terrain des nobles sentiments. Elle  diffère de la pitié 

car celle-ci s’intéresse au malheur de l’autre sans lui accorder la dignité à laquelle il a droit. Bien que 

la considération reconnaisse la dignité de l’autre, elle ne reconnaît pas l’égalité des dignités entre les 

hommes comme le fait l’altérité. 

 

Les courriers finissent souvent par la phrase « veuillez agréer, monsieur, l’assurance de ma haute 

considération ». Il s’agit d’une manifestation  de déférence. La limite de la considération est qu’elle 

reste au niveau de la pensée et non de l’action. 

  

La considération ouvre les portes à la générosité, à la clémence et à l’humanité, bref à l’altruisme. 

 

5. L’ALTRUISME 

 

Terme utilisé par Auguste Comte, en opposition à égoïsme (Lalande, 1968). A la différence de la 

considération l’altruisme pousse vers l’action, vers l’aide à l’autre. Il est assimilé à la bienfaisance, à 

savoir faire du bien à l’autre, à se montrer généreux. Est-il possible que l’homme donne sans attendre 

en échange (même inconsciemment) ?  

 

Des psychanalystes interprètent l’altruisme et les autres attitudes de générosité des personnes 

comme une projection de leurs angoisses de mort. En portant secours à ses semblables ne les 

soulagent-elles pas? Ou s’agit-il d’un reflex humain de conservation de l’espèce ? Peut-on parler 

d’altruisme désintéressé, sans calcul quelconque, et d’altruisme intéressé ? L’intérêt est-il conscient 

ou inconscient ?  

 

L’altruisme, à la différence de l’altérité, est basé sur un amour abstrait de l’humanité en général, sur 

un amour de nos semblables. L’individu qui fait preuve d’altérité s’intéresse à un autrui singulier, avec 

qui il va rentrer en interaction. L’altruisme est différent de la charité car cette dernière ne reconnaît que 

très peu la dignité de l’autre.  

 

L’altruisme a l’ambition de l’objectivité. Louis Foisneau (2007) écrit : « cela (en se référant aux 

émotions) ne signifie pas bien évidemment que l’on devrait objectiver les situations de détresse, et 

interdire l’expression de la pitié, mais que le fondement moral de notre action ne réside pas dans 

l’intensité de nos sentiments à l’égard des autres, mais dans l’objectivité des raisons que nous avons 

de leur venir en aide ». Anne Isabelle Roussel (2004) va jusqu’à soutenir que l’égoïsme de l’autre, le 

bénéficiaire de l’altruisme, ne doit pas faire obstacle à l’altruisme : « se hisser à la hauteur de 

l’exigence  éthique requise par l’altruisme semble d’abord nous contraindre à faire fi de l’égoïsme de 
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l’autre. Si nous avons décidé d’être altruiste, par une certaine orientation de notre volonté, ou ce qui 

relève de notre  caractère  nous y pousse, l’égoïsme de l’autre peut bien être déplaisant ou décevant, 

nos dispositions n’en sont pas moins fondées ». Pour Anne Isabelle Roussel l’altruisme doit rester 

inconditionnel.  

 

L’Abbé Pierre et Sœur Emmanuelle sont des symboles de l’altruisme, ou plutôt de l’altérité. Leur 

amour pour les autres était inconditionnel. Ce qui n’empêchait pas, comme l’explique André Comte-

Sponville (2001, page 34), que « quand ils font du bien aux autres, cela leur fait plaisir à eux-

mêmes ». Peut-on en conclure qu’ils avaient une part d’égoïsme, d’autosatisfaction ? Mais comme 

l’explique Comte-Sponville : « il s’agit non de vaincre l’égo, mais de l’ouvrir » 

 

Luc Foisneau émet l’hypothèse que « plus l’émotion ressentie face à la misère d’autrui sera grande, 

plus grand sera l’altruisme de celui qui la ressent » (2007). Cette émotion peut bien évidement être 

authentique mais l’émotion peut être aussi stratégique. Une personne peut aider les autres par souci 

d’acquérir une bonne réputation, ou par l’envie d’appartenir à un groupe social. Dans ce cas nous 

parlerons d’un acte éthique. En revanche, si l’aide est discrète et authentique nous parlerons alors 

d’acte moral (Cuevas et Teyssèdre, 2010, page 207). 

 

Nous avons vu que la considération se situait au niveau de la réflexion, l’altruisme pousse à l’action et 

que l’altérité implique l’interaction entre les personnes. 

 

6. LA COMPASSION 

 

La compassion est le partage des sentiments, de joie ou de peine, de façon profonde. Compatir 

signifie s’associer voire fusionner sentimentalement. Elle se différencie de l’altruisme par cet aspect 

fusionnel. Elle relève plus d’une réaction émotionnelle que d’une réflexion approfondie. La 

compassion est vécue surtout par des personnes dont le tempérament ou la personnalité sont 

caractérisés par la sensibilité. Elle est « très proche de la pitié, mais sans l’espèce de 

condescendance que cette dernière, presqu’inévitablement, comporte  ou suggère. La compassion, 

dirais-je volontiers, c’est la pitié entre égaux » (André Comte-Sponville, 2001, page 119). L’autre est 

notre semblable. Nous arrivons à un niveau de la relation humaine où il y a égalité entre les 

protagonistes. Tocqueville déjà avait indiqué que la compassion formait le socle des sociétés 

démocratiques (cité par Enriquez, 2000, page 70). 

 

La compassion se différencie de la considération car la personne partage le sentiment et non 

uniquement observe le sentiment de l’autre. Il compatit « avec » l’autre et non « pour » l’autre. La 

personne se sent prise de compassion, autrement dit elle est envahie par le sentiment. Elle se 

différencie aussi de l’altruisme car comme l’indique Luc Foisneau, en s’appuyant sur Rousseau, « un 

lien étroit s’établit entre le spectacle de la souffrance et le sentiment universel de la compassion. Mais 

il n’est pas certain que cette émotion soit capable de se transformer en motivation, liée qu’elle est aux 

conditions du spectacle. Le spectaculaire se suffit à lui-même, se contentant bien souvent de beaux 

sentiments en guise d’action » (2007). 

 

Si une personne partage le sentiment d’une autre, c’est qu’elle se représente elle-même à la place de 

l’autre, elle s’identifie à l’autre. La compassion est exactement le contraire de la jalousie qui empêche 

l’individu à se réjouir du bien d’autrui. La compassion représente l’antichambre de l’empathie, laquelle 

est plus rationnelle.  
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7. L’EMPATHIE 

 

La compassion est fusionnelle. L’empathie fuit la fusion. L’homme empathique ne doit jamais 

confondre proche et fusionnel. Certains définissent l’empathie comme la capacité à se mettre à la 

place de l’autre. Nous relativisons cette approche. Il est impossible de se mettre à la place de l’autre 

car chaque personne constitue un univers à elle-même. Pensons à notre entourage : pouvons-nous 

nous mettre à la place de nos chefs, de nos enfants, du clochard, du président de la république, etc. ? 

Leur monde est composé d’une infinitude d’éléments, et nous disposons de très peu d’informations 

pour les comprendre. Carl Rogers qui a été le premier à théoriser le concept d’empathie (1961), la 

définit ainsi : « essayer de se mettre à la place de l’autre, tout en sachant qu’on reste à sa propre 

place ». Il s’agit essentiellement de comprendre ce que vit l’autre et de comprendre ses références 

internes,  mais en étant conscients de la difficulté que cela implique. Nous devons rester humbles 

lorsque nous souhaitons être empathiques, et surtout, ne confondons pas impressions et certitudes.  

 

La compréhension est plus rationnelle qu’affective. Comprendre n’est pas ressentir à la place de 

l’autre. Pour bien comprendre nous devons exclure tout jugement. Rogers parle même d’une 

« acceptation inconditionnelle de l’autre ». Mais comprendre ne signifie pas du tout être d’accord. 

Chacun doit rester à sa place. La compréhension passe par l’écoute « flottante » (psychanalystes) ou 

« non directive ou bienveillante » (rogeriens). Elle demande une attention centrée sur ce qu’éprouve 

l’autre. La personne empathique fait un travail « d’ajustement » à la réalité de l’autre.  

 

La grande ambiguïté de cette écoute empathique réside dans la difficulté de trouver la bonne 

distance, ne pas trop s’impliquer, et néanmoins rester proche. Essayer de se mettre à la place de 

l’autre génère forcement de l’affectivité fusionnelle (ne faire qu’un) avec l’autre. Cette affectivité ne 

peut amener que de la confusion. Ne pas s’impliquer rend difficile la compréhension. Mettre de la 

distance a pour conséquence de se mettre en rupture (se couper) de son interlocuteur. Dans les deux 

cas la personne ne voit plus son interlocuteur. Les psychanalystes parlent aussi de cette recherche 

d’équilibre avec leur concept de perlaboration qui prône, dans ce cas, l’équilibre du point de vue de la 

personne à comprendre en évitant les écueils de l’hyper affectivité et de l’hyper rationalisation. 

 

Rester à sa place, tout en étant proche et chaleureux,  nous permettra d’avoir la bonne distance pour 

comprendre même partiellement. La chaleur humaine n’est autre chose qu’une ouverture affective 

maîtrisée vers l’autre. Cette « distance chaleureuse » se paye par une mise en parenthèse de sa 

propre affectivité et donc par l’exclusion des sentiments  fusionnels de rapprochement (amour, 

sympathie) ou de répulsion (haine, hostilité, etc.).  

 

L’empathie c’est le fait d’être pleinement soi face à quelqu’un à qui on accorde d’être pleinement lui. 

Plutôt que nous mettre à sa place, nous devons chercher à comprendre, depuis notre place, la vie 

qu’il vit à la place où il est. La personne qui vit un grand moment d’affectivité, une grande réussite (un 

prix national par exemple) ou un grand chagrin (la perte d’un enfant, par exemple), si quelqu’un lui dit 

qu’il la comprend, cette personne risque de le prendre à mal car son émotion est la sienne, et 

seulement quelqu’un qui a vécu une situation similaire pourrait vraiment la comprendre.  

 

 

8. LA SYMPATHIE 

 

La sympathie est très fusionnelle et fondée essentiellement sur l’affectivité. Quelqu’un de sympathique 

a tendance à attirer les sympathies des autres. La sympathie devient souvent réciproque. En principe, 
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sauf théâtralisation, cet attrait est naturel et chaleureux (à différence de l’empathie où cette attitude est 

maîtrisée). La sympathie est caractérisée par la bienveillance, par la gentillesse, voire par  la 

politesse. En tout cas elle a comme conséquence de produire un effet agréable. On dit même de 

quelqu’un : «  il inspire de la sympathie ». 

 

L’attrait réciproque qui génère la sympathie trouve souvent comme origine mais aussi comme résultat 

une convergence des points de vue. Un rapprochement affectif s’effectue en développant des 

affinités, des goûts ou des jugements communs. Il arrive bien entendu que cet attrait soit préexistant à 

la relation entre les personnes qui sympathisent. Mais souvent la apparition de la sympathie prend du 

temps. Bien que la sympathie soit caractérisée par l’affectivité, les personnes attendent des gestes 

pour éprouver une sympathie à l’égard de l’autre. 

 

Un homme sympathique a un effet de contagion chez les autres personnes en créant des dispositions 

affectives analogues. Cette contagion ou mimétisme exerce une influence sur l’état d’esprit des autres 

personnes. On dira que quelqu’un, qui se fait apprécier par un grand nombre de personnes, qu’il 

dispose d’un « capital sympathie ». Ce capital est le plus important pour vivre. Qui accepterait de 

disposer d’un grand capital économique, culturel ou symbolique (selon les travaux de Pierre Bourdieu) 

s’il ne dispose d’un capital social ou capital sympathie composé d’amis ? 

 

L’expression des sympathies, soit pour des félicitations, pour des condoléances ou pour des signes 

d’amitié, à une grande valeur pour construire une solidarité sociale. Dans des formules épistolaires 

nous pouvons trouver des phrases du style : « croyez à toute ma sympathie et veuillez agréer 

l’assurance de ma considération la plus distinguée »,  « nous vous exprimons, monsieur, l’expression 

de notre vive sympathie », etc. On parlera alors des marques de sympathie.  

 

Nous observons deux limites à la sympathie. La première est qu’une convergence des points de vue 

ne va pas nécessairement aboutir à une relation de sympathie. La deuxième, c’est André Comte-

Sponville, qui nous met en garde aussi des possibles équivoques : « qui voudrait partager la joie du 

méchant ou le plaisir du tortionnaire ? Toute souffrance mérite compassion. Toute joie ne mérite pas 

sympathie » (2001, page 569). 

 

9. L’ALTERITE. 

 

Si l’empathie met l’accent sur comprendre ce que vit l’autre, l’altérité tend davantage à vivre les 

choses avec l’autre. 

 

Kant, cité par Huguette Planés (in Jacquard, 2005, page58), nous dit que « tout homme a le droit de 

prétendre au respect de ses semblables et réciproquement il est obligé au respect envers chacun 

d’entre eux. L’humanité elle-même est une dignité ». Le respect de l’autre passe par la 

reconnaissance du caractère humain de l’autre. C’est ce qu’on appelle l’altérité. Ce concept, qui existe 

depuis des décennies, a été développé par le Professeur Eugène Enriquez lors des 30 dernières 

années (E. Enriquez, 1999). L’altérité est le fait de reconnaître l’autre en tant que sujet qui cherche la 

satisfaction de ses propres désirs et non en tant qu’objet de satisfaction de mes désirs. C’est 

reconnaître l’autre dans sa différence et dans sa similarité avec nous. Elle est à la base d’une 

construction mutuelle. Elle doit être donc réciproque. Si j’entre en relation avec l’autre pour l’aider et 

ne rien attendre de lui, il s’agit d’altruisme. Si j’entre en relation avec lui pour mon propre bénéfice, il 

s’agit d’égoïsme. L’important est de partager les pensées et les émotions avec autrui. Ce partage 

s’opère dans une relation symétrique, mais dans l’essentiel : les personnes qui échangent se 

reconnaissent mutuellement comme des êtres humains indépendamment de toute question de statut. 
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L’altérité est différente de la tolérance. Cette dernière est une attitude qui accepte l’autre sans vouloir 

bien évidemment le détruire, mais sans vouloir échanger. La tolérance c’est l’acceptation de l’autre 

sans chercher à développer une relation avec lui. Elle a une connotation de condescendance. La 

tolérance est le respect des droits de l’autre et l’altérité est la possibilité de me construire grâce aux 

autres. La tolérance c’est accepter la différence et l’altérité c’est s’intéresser à la différence. Et c’est 

précisément la différence de l’autre, sa singularité, qui est intéressante. Euripide disait que « la terre 

sèche aime la pluie, et que le ciel plein de pluie aimer faire tomber l’eau sur terre » et Héraclite que 

« l’opposé est ce qui est utile » et que « des contrastes émerge la plus belle harmonie…..tout naît de 

la discorde » (cités par Aristote dans son livre Ethique de Nicomaque).  

 

L’altérité se caractérisé par la générosité mutuelle, qui s’oppose à l’égoïsme, par la gentillesse, qui 

s’oppose à la violence et par la spontanéité qui s’oppose à la stratégie. Pour Vincent de Gaulejac (in  

Enriquez, 1999, page 18) l’altérité demande de « remplacer la peur instinctive de l’autre par une 

curiosité, une attention, une ouverture ». La parole vers l’autre est importante, mais surtout l’écoute. 

Malheureusement l’écoute fait défaut dans nos sociétés. L’altérité doit être sincère. Elle consiste à se 

mettre à l’écoute de l’autre en « ne lui cachant pas la diversité des réactions qu’il provoque en nous…. 

(l’altérité) est une ouverture à ce que nous apporte l’autre, même lorsque cet apport nous paraît 

inquiétant, voire dangereux….toute rencontre comporte un risque » (Jacquard, 2005, page 89). 

L’important c’est la rencontre.  Ce point de vue s’oppose à la phrase de Sartre « l’enfer, c’est les 

autres ». Pour nous « l’enfer, c’est d’être exclu par les autres…les autres ne sont pas notre enfer 

parce qu’ils sont autres ; ils créent notre enfer lorsqu’ils n’acceptent pas d’entrer en relation avec 

nous » (Jacquard, 1997, page 15). Même lors d’échanges conflictuels l’autre nous construit. 

L’ouverture à l’autre, en dépit de ses risques et déconvenues, est une nécessité vitale pour l’être 

humain. L’altérité est davantage un plaisir qu’une obligation. L’individu se forme et se développe par le 

collectif.  
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CONCLUSION 

Les autres sont nos semblables, c’est-à-dire, des êtres humains comme nous. Ils vont diverger ou 

converger avec nous. On va s’attaquer, s’aider et se reconnaître. Il va falloir nous défendre, penser à 

eux ou interagir. Ils peuvent nous aider à nous construire et aussi nous briser. En tout cas ils sont là.  

Nous avons intérêt à ce qu’eux et nous-mêmes nous éloignons de la haine et de l’égoïsme et 

d’avancer vers l’altruisme et la compassion. Dans l’idéal, il va falloir parvenir jusqu’à la sympathie et 

l’altérité. Comment ? En réfléchissant sur la nature de chaque niveau de la relation humaine, que 

nous avons présenté dans cet article, et en allant à la rencontre de l’autre. Sans interaction point 

d’altérité. Il faudra aller doucement, étape par étape, niveau après niveau. Il faut convaincre l’égoïste, 

en lui expliquant qu’il est de son intérêt de progresser sur l’échelle. Il faut aussi rassurer celui qui 

souhaite pratiquer l’altérité en lui expliquant que la probabilité de gain est plus forte que celle de perte, 

du fait d’un abus de l’autre.  

L’homme évolue en société et vit en grande majorité dans des organisations. Les situations dans 

lesquelles il se trouve vont le pousser à adopter une certaine forme (niveau) de la relation humaine. 

L’égoïsme pourrait être une réponse adéquate pour un sportif et l’empathie pour un psychologue. Il 

s’agit de trouver un compromis entre sa fonction sociale et sa propre personnalité.  

Comme nous l’avons vu lors de la description des différentes attitudes, elles ne sont pas si claires : un 

égoïste peut difficilement le rester longtemps sans éprouver de la honte ou avoir peur de l’exclusion 

de la part du groupe ; une personne peut avoir un discours d’altérité et  pratiquer l’égoïsme ; ou 

pratiquer l’altruisme pour avoir un bénéfice indirect, comme par exemple une bonne image. 

Nous n’avons pas pu traiter diverses attitudes : dévouement, amour, admiration, antipathie, etc. et 

surtout les extrêmes : le meurtre et le sacrifice. Le premier aurait pu être placé avant la haine. Le 

sacrifice après l’altérité. Ce qui nous a particulièrement troublé: les deux extrêmes se rejoignent par 

un élément commun, la mort. 
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RESUME 

Les démarches de modernisation dans le secteur public sont souvent associées à une gestion de la 

performance dans les organisations. Or, ces démarches peuvent s’appuyer sur des modèles existants 

d’évaluation et de mesure de la performance publique, ou être expérimentées sur des bases 

innovantes. Ainsi, à travers cinq Conseils Généraux, nous étudions le contenu des démarches de 

performance afin d’apprécier le degré d’influence du cadre de la loi organique relative aux lois de 

finances (LOLF). Les observations montrent un contenu instrumental proche de la LOLF, même si les 

objectifs poursuivis semblent plus globaux, et que les collectivités étudiées mettent en œuvre des 

modalités spécifiques. Ces résultats soutiennent un modèle global de la performance publique, 

adaptable aux collectivités locales, et militent pour la mise en œuvre de facteurs clés spécifiques 

favorisant la réussite de ces démarches.  

Mots-clef : contrôle de gestion, collectivité locale, évaluation, performance 

 

ABSTRACT 

The steps of modernization in the public sector are often associated with performance management in 

organizations. However, these approaches can rely on existing models of evaluation and 

measurement public performance, or be tested on innovations bases. Thus, through five local 

authorities, we study the content of performance approaches to assess the degree of influence under 

the organic law on finance laws (LOLF). The findings show the content is close to the LOLF tools, 

even if the goals seem more global, and that the implementation in the local authorities is specific. 

These results argue for an overall model of public performance adaptable to the local authorities and 

the search for factors to further the success of these approaches. 

 

Keywords : local authority, management, performance, public 
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INTRODUCTION 

L’essor de la gestion de la performance dans le secteur public est le résultat d’un processus de 

réformes entreprises dans les pays développés durant les années 1990. Elle implique que la culture 

de moyens qui prévalait jusque-là soit abandonnée au profit de « la culture de résultats » (Bied-

Charreton, 2006). Selon cet auteur, les deux tiers des pays membres de l'Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE) l'ont déjà adoptée. « Ils sont désormais conduits à 

évaluer l'action publique et à mettre en place des programmes annuels de performance ». Même s’il 

ne semble pas exister de modèle unique, des tendances convergentes se dessinent dans les 

processus de modernisation, motivées par l’assainissement des finances publiques, la rénovation de 

la procédure budgétaire, et des cadres plus souples pour la politique de ressources humaines. Ces 

démarches de modernisation ne concernent, le plus souvent, que l’administration d’Etat, mais elles 

intéressent aussi les collectivités territoriales. Cependant, ces dernières ne semblent pas disposer 

d’un cadre formalisé de réforme pour initier une gestion de la performance, à l’image de la France au 

niveau étatique avec le vote de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LOLF), en 2001, 

concernant les structures relevant de l’Etat.  

Sans méconnaître la nécessité d’une gestion de la performance et le risque de plaquer un modèle sur 

une réalité administrative insuffisamment transformée, des collectivités se lancent, depuis quelques 

années, dans des démarches de performance adaptées à leur contexte, que cela soit aux Etats-Unis, 

en Australie, en Italie (Guthrie et Farneti, 2008) ou, maintenant, en France. Cependant, si la notion de 

performance est au cœur des politiques de réformes managériales publiques, son analyse est délicate 

du fait des deux niveaux de réalité auxquels elle renvoie : la performance peut être l’objectif (mettre en 

œuvre un système de gestion de la performance), mais aussi le moyen des réformes publiques (créer 

des objectifs de performance).  

Ainsi, nous analysons ici les pratiques des premières démarches de performance initiées par les 

collectivités françaises de manière volontaire. Naturellement, l’absence de cadre formel rend 

potentiellement les expériences diverses, mais cette situation est reconnue et souhaitée par les 

initiateurs de la LOLF dans un rapport remis au Gouvernement en novembre 2006 : « La LOLF inspire 

de nombreuses collectivités locales souhaitant moderniser leur gestion. Il ressort des 

expérimentations en cours que ces collectivités adoptent, à partir de principes communs de gestion 

orientée vers les résultats, des organisations très différentes les unes des autres en raison de leurs 

spécificités. Il est préférable d’accompagner ces expérimentations plutôt que de tenter de les formater 

dans un moule commun qui découragerait leurs promoteurs » (Lambert et Migaud, 2006). Si le rapport 

précédent conclut qu’une LOLF locale serait inopportune, il propose par contre de favoriser l’extension 

de ses principes aux collectivités territoriales. Selon le Conseil de l’Europe (2005), quatre pays - le 

Royaume Uni, le Danemark, la Turquie et la Roumanie - ont ainsi déjà confié au gouvernement central 

la majeure partie des responsabilités en matière de contrôle et de gestion de la performance des 

collectivités locales. 

L’intérêt de cette recherche réside alors dans l’étude du contenu des démarches locales de 

performance et leurs différences avec le cadre de référence proposé par la LOLF ; en d’autres termes, 

les démarches de performance récemment initiées par les collectivités locales françaises 

correspondent-elles à des innovations ou peuvent-elles être analysées comme le résultat d’un 

mimétisme vis-à-vis des principes étatiques LOLFiques ? 

Afin de pouvoir analyser les démarches de performance locale, l’étude s’appuie sur les données 

observées dans différents conseils généraux (CG) au cours de l’année 2009. Nous centrons l’analyse 

sur le contenu des démarches de performance et non sur le processus de mise en œuvre, pour lequel 

de nombreux travaux portant sur l’analyse d’une réforme ou d’un changement organisationnel 

existent. Une recherche sur le contenu sert à mettre en évidence de quoi se compose l’objet étudié. 
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Elle n’a pas pour objectif l’explication de l’objet étudié au sens d’une recherche de causalité, mais 

plutôt sa description pour améliorer la compréhension (Thiétart et al., 1999, p.110). Par ailleurs, pour 

comparer le contenu des démarches de performance entre elles, nous retenons une seule strate de 

collectivité, en l’espèce les conseils généraux (CG). Au sein de chaque CG, les données issues des 

documents et des entretiens sont synthétisées selon le processus de réduction décrit par Miles et 

Huberman (2003) en faisant émerger des thèmes transversaux d’analyse. Les résultats montrent un 

certain mimétisme avec la LOLF, notamment au niveau des outils utilisés, alors que les modalités de 

mise en œuvre des démarches locales d’amélioration de la performance apparaissent spécifiques. 

Avant de présenter nos observations et de répondre à notre problématique, le cadre des démarches 

de performance publique est exposé dans une première partie, puis les résultats observés dans des 

conseils généraux sont proposés. 

 

1. L’ENVIRONNEMENT DES DEMARCHES DE PERFORMANCE PUBLIQUE 

LOCALE 

Si la gestion de la performance dans le secteur public s’insère principalement dans le cadre théorique 

du New Public Management, le cadre des pratiques apparaît plus divers avec l’adaptations de 

modèles génériques. Par ailleurs, au niveau local, les collectivités bénéficient de premiers retours 

d’expériences quant aux instruments mis en œuvre, qui permettent de s’interroger sur le mimétisme 

ou l’innovation managériale. 

1.1. LES PRINCIPAUX MODELES DE PERFORMANCE ET LA LOLF 

Dans le secteur public, les idées portant sur la gestion de la performance s’inscrivent dans le courant 

théorique de la nouvelle gestion publique (NGP) ou New Public Management (NPM), comportant lui-

même de nombreuses approches (Hood, 1995). En effet, l’évaluation de la performance, comme des 

résultats, sont au cœur des approches développées dans le sillage du NPM (Osborne et Gaebler, 

1993). La NGP recommande de promouvoir la qualité des services fournis aux citoyens-usagers, sur 

la base d'une évaluation de leurs besoins, puis d'une évaluation des prestations effectivement fournies 

par l'organisation publique, au moyen d’indicateurs appropriés. Dans ce sens, Möncks (1998) identifie 

trois modèles-types de NGP : le modèle de l’efficience, le modèle de la décentralisation, et le modèle 

participatif (lui-même associé à un modèle de l’excellence par la qualité délivrée). Ces modèles types 

sont plus ou moins adaptés par les Etats, dans les années 1990, pour moderniser les structures 

publiques. 

Parallèlement, Boyne (2002) indique que les organisations publiques peuvent faire référence à trois 

principaux modèles de performance. Le premier type de modèle est utilisé dans le secteur privé et 

représente la performance par le triptyque Objectifs-Moyens-Résultats. Le second type de modèle 

intègre la double fonction de production des organisations publiques développée par Gibert (1988), 

qui distingue la fonction interne caractérisant toute organisation et la fonction de production externe 

visant à modifier l’environnement. En différenciant les produits ou résultats de l’action (outputs) et les 

impacts des politiques publiques (outcomes), de nombreux modèles s’insèrent alors dans cette 

approche (Bouckaert, 2006 ; Hatry, 1999 ; Osborne et Plastrik, 2000). Le troisième type de modèle est 

fondé sur les « approches partenariales » de la performance, notamment à travers les adaptations du 

Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan et Norton (1996). Ces modèles, qui détaillent les résultats de 

l’action publique selon plusieurs dimensions, sont ceux qui se développent dans les collectivités 

suivant Guthrie et Farneti (2008) ou Chauvey (2005).  
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Cependant, que ce soit les modèles de représentation ou de mesure de la performance, les 

démarches mises en œuvre au niveau des Etats ou des collectivités sont généralement inspirées de 

plusieurs soubassements théoriques. C’est ainsi le cas de la démarche de performance publique 

initiée en France avec le vote en août 2001 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) 

concernant les administrations d’Etat. En effet, la LOLF s’insère dans le mouvement général 

d’impulsion d’une culture du résultat au sein des administrations. Selon le Guide méthodologique pour 

l’application de la LOLF (Coll., 2004), la démarche LOLF s’appuie sur la présentation d’une stratégie 

associée à des programmes. Puis, des objectifs en découlent et sont évalués par des indicateurs, 

faisant l’objet d’un reporting annuel aux décideurs. Aussi, le budget est organisé autour de la finalité 

des dépenses en trois niveaux : Mission, Programme, Action (MPA). Il est voté en fonction d’objectifs 

précis sur lesquels s’engage l’exécutif. Un choix d’objectifs « équilibrés » doit correspondre, selon le 

même guide méthodologique (Coll., 2004), aux attentes des citoyens (objectifs relatifs à l’efficacité 

socio-économique), des usagers (la qualité de service) et des contribuables (l’efficience). Ces objectifs 

dits stratégiques ont vocation à être déclinés en objectifs opérationnels, instruments privilégiés de 

pilotage des services. Ce travail de déclinaison implique le responsable de programme, les 

responsables des services et les agents et permet de déterminer des indicateurs et d’élaborer des 

tableaux de bord. 

Outre la dimension instrumentale, la LOLF présente aussi des pratiques de gestion par la 

performance. Le guide méthodologique propose, en effet, de délimiter des centres de prestations à 

l'intérieur de l'administration et en confier la direction à des gestionnaires publics bénéficiant d’une 

autonomie accrue par rapport au système traditionnel pour atteindre les objectifs fixés. Le pilotage de 

la gestion se fait en fonction des résultats attendus. Il est assuré par les responsables de 

programmes, par les responsables de services et les agents.  

Nous pouvons remarquer que parmi ces dispositions de la LOLF, des éléments sont déjà applicables 

aux collectivités locales. Dans le cadre de la procédure budgétaire, les informations généralement 

fournies pour mener à bien au niveau local le débat d’orientation budgétaire sont le reflet de celles 

imposées au niveau national par l’article 48 de la LOLF. Ainsi, la présentation fonctionnelle du budget 

des collectivités est proche de la nouvelle présentation budgétaire de l’État issue de la LOLF. De plus, 

les modalités offertes au niveau du vote des budgets locaux comportent déjà une certaine souplesse 

dans l’utilisation des crédits, ainsi qu’une pluriannualité. Par ailleurs, la logique de transparence, 

rappelée dans la LOLF, est déjà intégrée dans les dispositions qui s’imposent aux collectivités locales 

à travers le décret du 29 décembre 1962. Le principe de sincérité inscrit dans les instructions 

comptables des collectivités est aussi rappelé dans l’ordonnance du 26 août 2005 relative à la 

simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables. 

Aussi, certaines collectivités locales se sont déjà appuyées sur le contexte favorable à une démarche 

de performance impulsée par la LOLF pour initier ou approfondir leur démarche (Grail et al., 2006). 

 

1.2. LES EXPERIENCES DES PREMIERES DEMARCHES DE PERFORMANCE 

Au plan international, parmi les premières tentatives de démarches locales de performance publique 

se trouvent les grandes villes anglo-saxonnes telles que Charlotte, Melbourne, Sydney, Auckland, 

ainsi que le niveau fédéral aux États-Unis ou en Australie (English et Guthrie, 1997). Ces premières 

initiatives visent à améliorer l’efficience de l’organisation. De plus, progressivement, l’approche de la 

performance proposée par le Balanced Scorecard (BSC) (Kaplan et Norton, 1996) semble se 

généraliser dans les administrations de l’Amérique du nord (Charlotte), du Québec, dans les villes 

australiennes de Brisbane et Melbourne (Yetano, 2009), mais aussi en Europe (Manchester, Vienne, 

Sienne - Farneti, 2006 ; Guthrie et Farneti, 2008). Cette situation peut s’expliquer par la souplesse 

d’utilisation du BSC dont les deux auteurs indiquent, initialement, qu’il s’adapte à toutes les 
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organisations. Cependant, des études montrent que la transposition de l’outil est difficile dans le 

secteur public (Benzerafa, 2007), en raison, par exemple, de la prise en compte des attentes et des 

contributions des acteurs constitutifs de l’action publique de la collectivité (Gibert, 2002). A ce titre, 

pour élaborer le tableau de bord prospectif, les auteurs recommandent une approche top-down pour 

favoriser l’alignement stratégique des directions, alors que ce caractère dirigiste s’oppose à la volonté 

partenariale de l’élaboration des mesures dans chaque axe du tableau (Gibert, 2002). Par ailleurs, les 

quatre axes de performance du BSC (l’axe client-usager, l’axe des processus internes, l’axe des 

capacités d’apprentissage, et l’axe financier) sont, par la suite, considérés comme interreliés (Kaplan, 

2010), alors que les premières versions du BSC (1992, 1996) font état de liens de causalité. Or, la 

représentation de la performance sous forme de relations réciproques complexifie la prise de décision 

dans les collectivités, puisque la hiérarchie des parties prenantes n’y est pas affirmée. A la différence 

d’une entreprise visant à favoriser ses apporteurs de capitaux, une collectivité est confrontée à des 

habitants, contribuables, électeurs, usagers, bénéficiaires, des partenaires institutionnels, 

économiques et sociaux, dont il est difficile de constituer une hiérarchie des priorités.  

Malgré ces limites théoriques et pratiques, l’enquête de Chauvey (2005) portant sur les BSC dans les 

conseils généraux suggère un intérêt des collectivités pour l’outil et un développement de sa mise en 

œuvre. Cependant, si le BSC fait l’objet d’adaptations par les collectivités dans les indicateurs de l’axe 

« client » remplacés par quelques ratios relatifs aux usagers, l’utilisation du BSC concerne les 

dimensions internes de la performance (Farneti et Guthrie, 2008), et peu d’éléments sont donnés sur 

les acteurs impliqués dans les divers axes de mesure. Ainsi, les études de cas présentées dans les 

colloques de l’Association Finances-Gestion-Evaluation des collectivités (AFIGESE-CT) et de Ville-

Management1 montrent que différentes collectivités, en fonction de leur histoire, leurs priorités et leurs 

moyens, définissent des objectifs de performance. L’approche de la performance est relativement 

hétérogène, mais, dans tous les cas, la préoccupation est unanime. Cette situation peut en effet 

s’expliquer par différents enjeux (Carassus et al., 2010), à savoir un enjeu financier, par la mise en 

place d’une démarche de performance dans un contexte de contrainte budgétaire, et/ou un enjeu 

organisationnel, pour clarifier les missions et responsabilité de chacun, et/ou un enjeu démocratique, 

pour améliorer la lisibilité du budget de la collectivité et des actions envers les administrés. Ces 

différents enjeux vont le sens d’un modèle complet d’évaluation de la performance des 

gouvernements locaux (Kloot et Martin, 2000). Or, même si Edwards et Thomas (2005) avancent que 

l’outil proposé par Kaplan et Norton permet, par adaptations, de traduire la performance de la ville 

d’Atlanta, il nous semble que le BSC seul, comme la « cascade de la performance » proposée dans la 

LOLF, ne répond pas aux besoins des collectivités françaises désirant un outil englobant qui permet 

aux acteurs d’avoir une vision générale de l’organisation. Celle-ci apparaît en effet à travers les 

problématiques de sécurité, de développement territorial, d’environnement, mises en parallèle avec 

les problématiques financières, organisationnelles, économiques et sociales auxquelles sont 

confrontées les collectivités. Ces dernières peuvent alors recourir à des modèles de performance 

existants ou bien initier des démarches plus ou moins innovantes. 

 

1.3. LES FACTEURS EXPLICATIFS DES PRATIQUES VOLONTAIRES DES 

COLLECTIVITES ET LES FACTEURS DE SUCCES DES DEMARCHES EXPERIMENTEES 

Comme dans tout changement au sein d’organisations publiques, entendu comme « une modification, 

observable dans le temps, d’une situation existante et qui affecte l’organisation ou le 

fonctionnement d’une entité, d’une manière non provisoire » (Amiel et al., 1998, p. 217), deux voies 

 
1 Cf. http://www.ville-management.org/index2.htm (rubrique Workshop). 

http://www.ville-management.org/index2.htm
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s’offrent aux collectivités afin de sélectionner le contenu de leur démarche de performance : celle de 

l’imitation et celle de l’innovation (Metcalfe, in Bouckaert et Halachmi, 1995). 

Concernant la première de ces voies, celle de l’imitation, elle consisterait à transposer les principes et 

méthodes recommandées par le guide méthodologique de la LOLF, dont les exemples dans les 

administrations sont déjà nombreux. Le recours à ce mimétisme pourrait alors s’expliquer, selon la 

théorie néo-institutionnelle (DiMaggio et Powell, 1983), à partir des formes d’isomorphisme. En effet, 

l’imitation peut être recherchée pour la légitimité, en montrant que la collectivité est aussi performante 

qu’une administration, ou comme réponse à des pressions externes, par exemple d’experts, de 

consultants, ou de directions administratives. Cependant, la transposition directe peut se heurter à des 

limites identitaires et culturelles, pour garder une libre administration en n’intégrant pas les règles 

introduites dans l’administration d’Etat, ou à des défis techniques, par la mise en place de moyens 

conséquents qui semblent nécessaire pour respecter les principes de la LOLF. En outre, Jick (1993) 

explique que toute démarche de changement doit respecter un principe de contingence, mais aussi 

éviter les risques associés au fait d’appliquer dans un contexte des formules de changement qui ont 

fait leur preuve dans d’autres situations. Aussi, les possibilités de transfert de la LOLF dans les 

collectivités peuvent reposer sur les principes d’adaptation, de contingence et de capitalisation sur les 

expériences menées.  

A l’opposé, la seconde voie de changement, celle de l’innovation, consisterait à recourir à une 

démarche de performance fondée sur un contenu distinct des formes actuelles. La volonté des élus 

locaux ou des contraintes et opportunités locales peuvent expliquer ce choix. Néanmoins, nous 

sommes conscients que souvent, comme Bouckaert et Halachmi (1995, p.13) l’indiquent, que les 

voies de l’imitation et de l’innovation s’entremêlent dans les changements introduits dans les 

collectivités.  

Ces démarches visent un ou des apprentissages dans les collectivités. Cependant pour que les 

apprentissages aient lieu, des facteurs de réussite apparaissent nécessaires. Carassus et Favoreu 

(2005), dans leur étude de l’application de la LOLF aux collectivités locales, expliquent qu’une mise en 

oeuvre réussie des principes de la LOLF passe par le principe d’adaptation de la méthode, le principe 

de progressivité de l’introduction de la démarche, le principe d’expérimentation et de volontariat, mais 

aussi le soutien et l’implication tant des élus politiques que des responsables administratifs. Ces 

éléments sont repris dans la littérature à travers différents travaux (Guillaume et al., 2002 ; Huteau, 

2008 ; Lambert et Migaud, 2005 ; Paquin et Tremblay 1997 ). Au global, ils permettent, tout d’abord, 

de distinguer les facteurs de succès organisationnels d’une démarche locale de performance, à savoir 

bénéficier d’un soutien et d’une implication politique des élus de la collectivité et de la direction 

générale, créer des interactions entre les différents acteurs de la collectivité et créer un groupe projet 

autour de cette démarche (comité de pilotage, etc.). Ensuite, ils dégagent les facteurs de succès 

méthodologiques, tels que prévoir un plan pluriannuel d’implémentation dans le cadre d’une démarche 

en plusieurs étapes (principe de progressivité de la démarche), créer et enraciner progressivement le 

changement culturel induit par le passage à une démarche locale de performance et de résultat, ainsi 

qu’adapter la démarche locale de performance aux caractéristiques de la collectivité locale concernée. 

Au final, cette présentation des contextes des démarches de performances locales (DPL) nous permet 

d’obtenir une grille de lecture exposant les caractéristiques du contenu des DPL par rapport aux 

principes et outils LOLFiques. Les caractéristiques des DPL sont ainsi abordées par la suite selon les 

cinq critères qui suivent2, où nous détaillons les recommandations de la LOLF : 

 
2 Critères basés sur l’analyse de la littérature et des codages d’entretiens effectués avec le logiciel Nvivo détaillés dans le 

tableau n°1, infra. 
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 le périmètre d’intervention. Dans la démarche de performance de l’administration, la LOLF 

vise à passer à « une logique d’objectifs et de résultats pour gérer par la performance » 

l’ensemble de la structure concernée, c’est-à-dire les activités menées et le personnel.  

 les modalités de mise en œuvre, autour des facteurs de succès organisationnels et 

méthodologiques. Dans le cadre de sa mise en œuvre, la LOLF a été votée par l’ensemble 

des élus puis portée par l’administration selon un calendrier serré et des indicateurs imposés 

à renseigner dans le cadre d’un reporting ascendant pour les organismes de tutelle.  

 les objectifs poursuivis. Dans la LOLF, si la motivation immédiate semble être le renforcement 

du contrôle parlementaire, trois objectifs sont affichés : la sincérité et la transparence des 

comptes (abordés dans différents articles avec la notion de lisibilité, dont l’article 30 portant 

sur les principes généraux de comptabilité), la stabilité ou maitrise des dépenses publiques 

(articles 27 et 52). 

 les concepts mobilisés pour évaluer la performance et les indicateurs associés. Dans la LOLF, 

les concepts d’objectifs et de résultats sont fréquemment mobilisés pour introduire l’efficacité 

et l’efficience, appréciés avec trois axes d’analyse : la qualité du service rendu, l’efficacité 

socio-économique, et l’efficience de la gestion.  

 les pratiques promues. Dans le cadre de sa mise en œuvre, la LOLF mentionne le recours 

aux pratiques de décentralisation (gérer le plus localement possible), ce qui s’associe à une 

responsabilisation des cadres et des agents, et une contractualisation d’objectifs.  

Une synthèse présentée en tableau n°1 propose les caractéristiques du cadre de référence de la 

LOLF vis-à-vis de la grille d’analyse, et positionne les caractéristiques de l’approche a priori plus 

usitée dans les démarches de performance, représentée par les adaptations de la BSC.  

 

Tableau n°1 : synthèse sur le cadre LOLF et l’approche BSC 

 Périmètre  Modalités  Objectifs  Concepts et 

indicateurs 

Pratiques promues 

LOLF 

(référentiel 

de l’Etat) 

Ensemble de 

l’organisation 

(activités et 

agents) 

Fixées et 

imposées 

la sincérité et 

la 

transparence 

des comptes, 

maitrise des 

dépenses 

publiques 

Notion de 

résultats ; 

Indicateurs de la 

qualité du 

service rendu, 

l’efficacité socio-

économique, et 

l’efficience de la 

gestion 

Décentralisation 

Responsabilisation 

contractualisation 

BSC Global : 

activités, 

agents, 

externalités 

Fixées mais 

négociations 

- Notion de 

performance ; 

Indicateurs 

rétrospectifs et 

prospectifs, sur 

les processus, 

les 

apprentissages, 

Responsabilisation  
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les clients, les 

aspects 

financiers 

 

Le cadre de cette recherche étant précisé, nous confrontons maintenant cette grille d’analyse à des 

pratiques empiriques, permettant de caractériser les démarches locales et volontaires de performance 

publique. 

 

2. LA CARACTERISATION DES DEMARCHES VOLONTAIRES DE 

PERFORMANCE DANS LES COLLECTIVITES LOCALES 

Cette caractérisation est assurée en plusieurs temps. Tout d’abord, nous précisons la méthodologie 

de notre recherche. Ensuite, nous en présentons les résultats. 

2.1. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Dans le cadre de notre méthodologie exploratoire visant à caractériser les démarches de performance 

menées dans les collectivités au regard de celle menée au niveau de l’Etat, nous mobilisons la 

méthode des cas multi-sites. En adoptant un positionnement d’observateur, différentes visites ont 

ainsi été effectuées dans des collectivités françaises.  

Pour notre choix des cas, comme l’indique Hlady-Rispal (1996, p.82), « les études de cas multi-sites 

reposent sur un échantillonnage théorique, ce qui signifie que les cas sont choisis pour des motifs non 

pas statistiques mais théoriques ». Nous avons retenu des collectivités ayant déjà engagé une 

démarche de performance, à partir d’informations obtenues de l’AFIGESE-CT et de cadres 

territoriaux, puis nous avons travaillé avec celles qui acceptaient de nous recevoir. Cet échantillon de 

convenance nous a cependant permis d’étudier des collectivités ayant initié des démarches 

spécifiques et, par conséquent, d’obtenir une certaine variété. En effet, les cinq collectivités 

présentées sont caractérisées par l’adoption d’une démarche de performance, mais aussi une 

certaine diversité, puisque deux conseils généraux sont plus grands et urbanisés que la moyenne 

nationale, deux autres dans les moyennes et le cinquième présente des tailles d’habitants et 

d’effectifs inférieures aux moyennes nationales. Par ailleurs, cette étude ne présente qu’une seule 

strate de collectivité, les conseils généraux, afin de mieux pouvoir comparer le contenu des 

démarches de performance.  

Afin de répondre à notre problématique, deux types de données sont utilisés : des données factuelles 

(analyse de documents internes) et déclaratives (recueils d’entretiens). Nous avons recueilli ces 

données lors de visites durant l’année 2009. Aussi, pour cette étude, nous nous appuyons 

principalement sur les documents afférents aux démarches de performances3 et sur des entretiens 

menés auprès de responsables. En effet, lors des visites, nous avons interrogé les responsables 

locaux administratifs (directeur général des services, directeur du contrôle, de l’évaluation, des 

finances, et des ressources humaines) et des élus locaux concernés par les démarches de 

 
3 Les dossiers internes sur les démarches de performance, comportant les lettres d’information, les présentations Powerpoint, 

les rapports sur les démarches de performance, et les instruments des démarches tels que les tableaux de bord, les projets 

pluriannuels de performance, les fiches internes aux services, etc. 
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performance. Si ces rencontres ont fait l’objet d’entretiens semi-directifs, une partie seulement des 

données recueillies concerne cette étude. En effet, notre guide d’entretien comportait une partie 

relative au contexte d’impulsion de la démarche de performance, une partie sur les outils et pratiques 

de gestion (intéressant cette étude), et une autre sur les effets de la démarche, avec une conclusion 

sur les projets laissant la place à des adaptations avec l’interlocuteur4. Chaque entretien a duré entre 

45 minutes et deux heures. Ils ont été enregistrés et retranscrits avec une condition d’anonymat. Dans 

chaque cas, l’observation des documents a permis de s’assurer que les discours étaient « cohérents » 

avec les actes. 

Pour obtenir la grille d’analyse en cinq critères présentée à la fin de partie 1, les retranscriptions 

d’entretiens ont été codées dans le logiciel Nvivo en reprenant les thèmes abordés pendant les 

entretiens, parallèlement au codage manuel de certains documents internes. Le codage final, après 

réduction des données, a fait ressortir les catégories d’analyse transversales aux démarches de 

performance des collectivités étudiées : le périmètre retenu, les modalités de la démarche, les 

concepts et objectifs mesurés, et enfin les instruments mobilisés et les pratiques promues. 

Chacun des thèmes est exposé en s’appuyant principalement sur les documents utilisés dans les 

démarches de performance. Ces données peuvent donc comporter un caractère déclaratif limitant la 

portée comparative, mais, parallèlement, elles créent le référentiel des expériences menées et sont 

donc pertinentes pour l’analyse. 

 

2.2. PRESENTATION DES ELEMENTS DE CARACTERISATION DES DEMARCHES 

PERFORMANCES PUBLIQUES LOCALES MISES EN ŒUVRE. 

Nous avons synthétisé la grille d’analyse comportant les cinq critères en trois thèmes pour faciliter la 

discussion des résultats. Aussi, le périmètre et les modalités de mise en oeuvre des démarches de 

performance sont présentés ensemble, puis les concepts retenus et les objectifs en découlant avec 

les indicateurs associés font l’objet d’un même point. Enfin, les instruments mobilisés et les pratiques 

promues sont exposés.  

2.2.1. LE PERIMETRE DES DEMARCHES DE PERFORMANCE ET LES MODALITES DE 

MISE EN ŒUVRE 

Au sein des cinq conseils généraux (CG), sur la base des rapports annuels de performance5, nous 

avons observé des différences notables allant d’un champ d’intervention couvrant la collectivité en 

général, c’est-à-dire les activités et le personnel, et ses partenaires privilégiés, à un champ restreint 

aux seules activités jugées pertinentes (certaines politiques publiques). 

Ainsi le premier conseil général a initié une démarche de performance englobant l’organisation et ses 

partenaires. « La collectivité dans son ensemble », selon l’introduction du rapport annuel de 

performance, est concernée, c’est-à-dire toutes les ressources humaines, financières et matérielles 

utilisées et les satellites, les usagers, les partenaires économiques et institutionnels. Dans le second 

 
4 Les cinq thèmes du guide (Thème 1: les contextes et enjeux de la démarche ; Thème 2 : les modalités d’implémentation ; 

Thème 3 : les outils de la démarche, avec des questions sur les instruments stratégiques, budgétaire et comptable, de gestion 

du personnel, et outils d’évaluation de la performance ; Thème 4 : les impacts de la démarche ; Thème 5 : les évolutions de la 

démarche et les projets) ont fait l’objet d’entretiens avec les différents directeurs de services.  
5 Dans certains collectivités, le terme est différent (le « tableau de bord annuel des activités » dans le CG5), mais la structure 

documentaire permet d’apprécier le périmètre concerné par la démarche de performance et le reporting d’information sur cette 

performance. 
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CG, les mêmes termes sont utilisés dans le rapport, mais aucune information ne concerne les 

partenaires de la collectivité. Le troisième CG a lui développé une démarche de performance qui 

comprend seulement les activités menées par les directions de la collectivité. Dans le CG n°4, la 

démarche de performance ne porte que sur certaines activités, les directions administratives n’étant 

pas concernées, mais aussi sur les agents. Enfin, dans le CG n°5, seules certaines activités sont 

concernées. Les rapports sur la démarche de performance montrent qu’au moment des visites la 

moitié des directions (Transports, Education et jeunesse, et Vie sociale) s’inscrivaient dans la 

démarche.  

Nous obtenons donc une certaine variété dans le périmètre des démarches impulsées par les conseils 

généraux visités.  

 

Tableau n°2 : Le périmètre des démarches dans les cinq collectivités 

 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 

Périmètre 

(d’après les 

rapports de 

performances)  

Les activités du 

CG et des 

satellites, 

Le personnel 

 

Les activités du 

CG (et des 

satellites), 

Le personnel 

 

Les 

activités du 

CG  

 

Des activités du 

CG,  

Le personnel 

Des 

activités 

du CG 

 

Nous pourrions avancer que la date de mise en œuvre de la démarche explique la jeunesse de 

certaines approches et leur périmètre restreint, mais il s’avère que l’ensemble des CG étudiés a 

impulsé sa démarche entre 2005 et 2008. Une autre explication de la diversité du périmètre pourrait 

tenir à l’origine de la décision d’impulsion des démarches de performance. En effet, de nombreuses 

enquêtes sur le changement dans les collectivités6, où la mise en place de réformes admettent qu’une 

impulsion associant la sphère politique et administrative, augmente le succès du changement planifié, 

d’autant plus s’il impacte de nombreux services, ce qui est le cas des projets transversaux tels que le 

changement d’instruction comptable, ou, en l’espèce, le projet d’un système de pilotage par la 

performance. A ce titre, les présidents des conseils généraux étudiés ont, tous, été soit à l’initiative de 

la démarche, soit associés au projet et relayeur de la démarche. La différence pourrait, par contre, 

provenir de la participation des directeurs généraux des services départementaux (DGS) et des 

directeurs opérationnels à la démarche (avant la validation du cadre général), observée dans les 

quatre premiers CG. Ainsi dans le CG n°5, où le périmètre de la démarche est plus restreint, nous 

pourrions envisager que l’absence des directeurs opérationnels dans les premières réunions (seul le 

DGS était présent) a limité la généralisation de la démarche. L’étude des modalités de mise en œuvre 

nous éclaire sur ces éléments. 

Concernant les éléments organisationnels, puis méthodologiques, des modalités mises en oeuvre, 

nous avons pu observer des différences significatives par rapport à la mise en œuvre de la LOLF. Ces 

 
6
 En synthèse, voir Bartoli (1997) 
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différences tiennent à l’implication des élus et des fonctionnaires et la création d’interactions entre les 

différents acteurs, la mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’implémentation et l’adaptation de la 

démarche aux caractéristiques des structures concernées, et à la tentative d’enracinement progressif 

du changement culturel induit. En effet, au sein de chacun des conseils généraux, un portage d’élus 

locaux et directeurs administratifs est présent. Excepté pour le CG 5, où seul le DGS participait aux 

premières réunions, un soutien fort des élus et des cadres administratifs est recherché dans les 

démarches de performance publique locale. Ce soutien prend la forme d’interactions formalisées au 

travers de comités de pilotage (CG n°1, 2, 4), comités de projets (CG n°2, 3, 4), de référents dans les 

directions (CG n°2, 3, 5). 

D’un point de vue méthodologique, la mise en œuvre est identique dans chaque CG : un plan 

pluriannuel d’implémentation est fixé par le comité en charge de la démarche, et cette dernière est 

mise en place de manière adaptée dans les directions. Dans le CG n°1, trois années de déploiement 

sont planifiées, dans les autres CG deux années étaient annoncées mais les délais ne sont pas 

toujours respectés afin de s’insérer dans les pratiques de fonctionnement des directions 

opérationnelles. Concrètement, le groupe projet ou comité de pilotage à chaque fois permis d’obtenir 

des outils négociés, des indicateurs acceptés par les acteurs locaux. En effet, la dernière spécificité 

observée concerne la recherche d’enracinement progressif du changement culturel induit. Si la 

contingence des démarches aux contextes locaux et l’approche participative retenue (les comités de 

pilotage ou de projets transversaux ont animé de nombreuses réunions avec les acteurs des différents 

services pour impliquer un maximum d’agents) prennent un temps certain, celui-ci est accepté par les 

équipes de direction afin de prendre en compte les changements culturels et techniques induits par 

les DPL. Nos observations ne permettent pas de dire si ce point est validé car l’étude nécessiterait un 

recul sur plusieurs années, mais la volonté des dirigeants reste affichée. 

Ces modalités s’opposent à celles de la LOLF dans les administrations, où l’implication des directeurs 

n’était pas prioritaire, le calendrier de mise en œuvre étant trop serré pour intégrer de la participation, 

et les outils étant imposés (indicateurs déjà définis et tableaux à remplir déjà formalisés).  

Si des divergences apparaissent au niveau du périmètre et des modalités de mise en œuvre, d’autres 

existent entre les objectifs des démarches locales de performance et de la LOLF.  

 

2.2.2. LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LES DEMARCHES ET LES 

INDICATEURS ASSOCIES 

A l’instar du point précédent sur le périmètre et les modalités, nous nous appuyons sur les documents 

et entretiens, et nous restituons en italique les écrits communs à différents supports internes repris par 

les responsables lors des entretiens.  

Les cinq collectivités étudiées affichent ainsi, comme objectif attendu de leur démarche de 

performance, la diminution des coûts de fonctionnement (repris par les DGS lors des entretiens) . 

Cependant, les démarches diffèrent sur les autres buts poursuivis. Dans le CG n°1, les objectifs sont 

de quatre ordres : « développer une culture de résultat avec une nouvelle gouvernance (Améliorer la 

lisibilité des politiques publiques, des priorités, afficher des objectifs et des stratégies de programme, 

évaluer et rendre compte de l'action), améliorer l’offre des services publics en lien avec les besoins du 

territoire, garantir une totale sécurité juridique et améliorer la maîtrise des coûts » (sources : site 

intranet du CG, rapport de performance, entretien DGS). Pour le CG n°2, la démarche de 

performance s’insère dans « le cadre des plans de modernisation de l'administration et la démarche 

de développement durable », et elle vise à « améliorer la qualité de service tout en conservant une 

efficacité et une efficience dans les actions, à consolider l’attractivité territoriale, à améliorer la lisibilité 

des politiques publiques et la reddition des comptes » (sources : site intranet du CG, rapport de 
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performance, entretien DGS). Le CG n°3 reprend certains des objectifs du CG n°2 dans sa démarche 

de performance visant « une meilleure performance énergétique, économique et sociale pour la 

collectivité » (sources : site intranet du CG, rapport de performance).  Les objectifs des CG n°4 et n°5 

portent, eux, sur l’amélioration de la maîtrise des coûts, la qualité environnementale et l’amélioration 

de la lisibilité des politiques publiques pour les citoyens (sources : rapports de performance, le tableau 

de bord annuel des activités, les entretiens DGS). La portée des buts est moins large que dans les 

deux premiers CG, intégrant les notions de territoire et de sécurité. Cependant, nous retrouvons dans 

ces libellés la diversité des objectifs pouvant être poursuivi à travers les démarches de performance 

publique locale.  

Si nous comparons avec le niveau national, la LOLF est un moyen pour les administrations d’atteindre 

trois objectifs principaux : rendre les documents budgétaires plus lisibles (transparence accrue pour le 

débat public), une allocation des crédits améliorée par les missions et objectifs fixés, une plus grande 

responsabilisation des gestionnaires publics engagés sur les objectifs. Ainsi, les principes LOLFiques 

n’intègrent pas la notion de territoire, de développement durable, ni de parties prenantes (si ce n’est la 

prise en compte des attentes d’information du citoyen).  

Cependant, la diversité des objectifs affichés par les collectivités peut être nuancée lors de la mise en 

œuvre des démarches de performance avec les indicateurs mobilisés. En effet, afin de « vérifier » la 

portée des objectifs affichés, nous avons recherché, dans les documents de travail, les concepts 

mobilisés et faisant l’objet d’une mesure. Naturellement, des décalages apparaissent entre les 

intentions annoncées et les mises en œuvre. Mais l’intérêt se situe principalement dans le degré 

d’expérimentation par rapport au modèle de la LOLF.  

Si traditionnellement sont distingués les indicateurs de performance qui mesurent l’atteinte des 

objectifs stratégiques et les indicateurs de pilotage qui mesurent l’évolution des facteurs clés 

permettant la gestion courante, la LOLF propose elle une typologie en indicateurs d’efficience, 

d’efficacité et de qualité pouvant servir au pilotage ou à la mesure de performance. En effet, la LOLF 

propose trois catégories de concepts faisant l’objet de trois familles d’indicateurs : l’efficience de la 

gestion pour le contribuable, la qualité de service pour l’usager, l’efficacité pour les citoyens. 

En parallèle, le tableau qui suit présente les objectifs affichés, les concepts et indicateurs mesurés 

dans chacun des cinq conseils généraux.  

 

Tableau n°3 : Les objectifs, concepts et indicateurs retenus dans les démarches de performance des 

CG 

 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 

Les objectifs 

affichés  

 

(améliorer…) 

Culture du résultat, 

maîtrise des coûts, 

gouvernance, qualité 

de l’offre, sécurité 

juridique 

Modernisatio

n, 

gouvernance, 

développeme

nt durable, 

attractivité, 

qualité 

service 

Performanc

e 

énergétiqu

e, 

économiqu

e et sociale 

Culture du 

résultat, 

environnement, 

lisibilité 

Culture du 

résultat, 

environneme

nt, lisibilité 

Les concepts Efficience Efficience, Efficience, Efficience, Efficience, 
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mesurés (et 

les angles 

d’analyse)  

 

(contribuables), 

Qualité réalisée et 

perçue (usagers et 

agents),  

efficacité et pertinence 

(citoyens),  

impacts sur le territoire  

(élus)  

efficacité, 

Qualité 

réalisée, 

impacts sur 

le territoire 

efficacité, 

impacts sur 

le territoire 

efficacité, 

pertinence des 

actions  

impacts sur le 

territoire,  

qualité réalisée 

et perçue de 

l’offre 

impacts sur 

le territoire 

Les 

indicateurs 

mobilisés 

dans les 

démarches 

de 

performance 

  

Indicateurs financiers 

(Efficience), indicateurs 

de suivi d’action 

(efficacité et qualité 

réalisée - les délais), 

indicateurs de 

pertinence, indicateurs 

de contexte (impacts 

sur le territoire), 

indicateurs sur le climat 

social (les agents) 

Indicateurs 

financiers, 

indicateurs 

de suivi 

d’action 

(efficacité et 

qualité 

réalisée - les 

délais), 

indicateurs 

de 

pertinence, 

indicateurs 

de contexte 

(impacts sur 

le territoire) 

Indicateurs 

financiers 

(Efficience)

, 

indicateurs 

de suivi 

d’action 

(efficacité), 

indicateurs 

de contexte  

Indicateurs 

financiers 

(Efficience), 

indicateurs de 

suivi d’action, 

indicateurs de 

pertinence, 

indicateurs de 

contexte  

Indicateurs 

financiers 

(Efficience), 

indicateurs 

de suivi 

d’action 

 

Si les soubassements du modèle classique de performance publique outputs-outcomes (Gibert, 2001) 

apparaissent à travers les mesures de l’efficience des actions (consommation budgétaire des 

programmes), l’efficacité (degré d’atteinte des objectifs des programmes) et des impacts sur le 

territoire, l’intérêt porté à différents angles d’analyse pour les mesures dépasse le cadre de la LOLF 

dans trois CG et correspond plutôt à une approche adaptée du balanced scorecard. En effet, les 

collectivités étudiées ont rajouté les attentes de l’élu local, se différenciant des autres angles 

d’analyse par l’importance accordée aux impacts des politiques publiques sur le territoire de 

compétence. De plus, la pertinence (les ressources mobilisées par rapport aux projets politiques) et 

les impacts sur le territoire sont recherchés dans la majorité des CG. Une collectivité mobilise aussi 

des indicateurs sur le climat social.  

Les collectivités entrées dans une démarche de performance ont ainsi élargi l’évaluation de la 

performance à des notions dépassant les aspects économiques et financiers. En cela, elles ne font 

pas de choix entre une performance orientée input, output ou outcome, mais tentent d’appréhender 

chaque élément. Cependant, nous avons pu noter, que dans les directions, plus de la moitié des 

indicateurs préexistaient à la démarche. Seuls quelques indicateurs ont été créés pour la 

circonstance, ces derniers étant ceux qui aujourd’hui posent le plus de problèmes en termes de 

collectes car les sous-directions n’en voient pas toujours l’intérêt et, bien souvent, n’en maîtrisent pas 

le calcul. 
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Dans les deux premiers CG, où l’affichage des mesures retenues pour apprécier la performance est le 

plus large, nous avons pu lister dans les documents de travail des indicateurs proches de ceux 

préconisés par les auteurs du BSC. Ainsi, dans le CG n°1, une synthèse des indicateurs présents 

dans les tableaux de bord mensuels ou trimestriels des programmes d’action peut se représenter sous 

la forme d’une carte stratégique adaptée du BSC. Les fiches programmes sont issues du travail 

pendant quatre mois d’un groupe transversal de responsables de services et directeurs ayant 

formalisé une maquette de tableau de bord « idéal ». La maquette de tableau de bord obtenue, dans 

le tableau ci-dessous, illustre les divers axes d’analyse retenus dans la démarche de pilotage de la 

performance. La difficulté à définir des indicateurs est contournée par l’élaboration collective (groupe 

de travail avec un représentant de chaque direction) de cette maquette, proposée à chaque direction. 

Cependant, le renseignement des items est partiel dans les deux axes situés dans le bas du tableau. 

Par ailleurs, la part des indicateurs rétrospectifs et prospectifs, théoriquement équilibrée dans le BSC, 

n’est en pratique que rarement observée. Nous pouvons cependant considérer que les efforts menés 

pour renseigner certains items dans l’axe apprentissage correspondent à des données prospectives et 

vont influencer l’évolution des autres axes. Cette nuance ne cache pas une autre limite liée à 

l’élaboration. En effet, suivant les recommandations de la construction du BSC, un groupe de travail 

transversal a défini les axes et sélectionné des indicateurs afin d’obtenir un alignement stratégique 

des différents services et d’obtenir un consensus des acteurs. Cependant, le cadre de cette maquette 

a vocation à être adapté car si la moitié des directions et services remplie une majorité d’items, l’autre 

moitié concerne des directions où une minorité d’indicateurs sont renseignés. Nous constatons donc, 

dans ce CG, une référence explicite au BSC. Mais si la structuration et l’élaboration en sont inspirées, 

les caractéristiques de causalité et d’équilibre dans les indicateurs ne sont pas présentes.  

 

Tableau n°4 : Maquette de tableau de suivi de la performance dans le CG n°1 

Tableau de bord pour la période : 

Eléments de contexte : 

Axe bénéficiaire/usager/citoyen Axe financier 

Indicateurs de résultats socioéconomiques 

(taux de chômage, de pollution...) 

 

 

Indicateurs de qualité de service (enquête par 

mission ou par programme) 

Niveau de réalisation budgétaire (comparaison des 

prévisions et des réalisations par mission) ; 

Indicateurs de coût total des missions et 

programmes avec les dépenses directes, les frais 

personnel, les postes importants ; 

Indicateurs significatifs de coût par prestation 

Axe processus internes Axe apprentissage organisationnel 

Délai de traitement d’une commande ou 

demande d’aide (aide individuelle, subvention, 

délai d’instruction et de paiement) 

Délai de production d’une délibération (délai 

Motivation : 

Nb de jours d’arrêt maladie, nb d’agents concernés 

Nb de sollicitations signalées au service du 
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de production des rapports, délai d’expédition, 

délai de publication) 

Ecarts de réalisation des projets 

d’investissement (écart entre prévision et 

délais contractuels et la réalisation) 

Niveau de dématérialisation des processus de 

réponse aux clients/usagers (réponse en 

ligne, dématérialisation des appels d’offres, 

formulaires de demande d’aide) 

 

personnel 

Compétences : 

Niveau moyen de compétences des agents / niveau 

moyen des compétences requises avec les 

entretiens d’évaluation 

Nb de jours de formation et nb d’agents concernés 

Projets de modernisation : 

Nb de projet de services en cours 

Etat d’avancement des projets de modernisation  

Niveau d’appropriation des démarches de 

modernisation engagées  

 

Commentaires : 

Source : annexe aux documents internes sur la démarche de performance du CG. 

 

Dans le CG n°2, les rapports de performance sont structurés de manière quasi identique. Les 

directions font état des programmes réalisés, ou en cours de réalisation, en indiquant les éléments sur 

les quatre axes, présentés en quatre parties qui suivent les données de contexte. Le fait d’avoir un 

logiciel de géo-référencement avec certaines données alimentant un SI géographique permet au CG 

de renseigner des éléments de contexte précis sur le territoire, intégrant le développement durable. 

Concernant l’élaboration, les mêmes caractéristiques se retrouvent aussi. Un groupe de travail 

composé de responsables de chaque direction s’est réuni durant quatre mois pour élaborer une 

maquette de tableau de bord équilibré, puis les services se sont vus proposer les documents. Les 

absences de causalité entre les quatre parties du tableau et d’indicateurs prospectifs sont également 

observées.  

En outre, dans les deux CG, si la démarche de performance semble être influencée par le balanced 

scorecard ou la LOLF intégrant une boucle partant de la stratégie d’où découle l’organisation qui 

détermine les responsabilités et le dispositif de suivi, les approches peuvent fréquemment être 

inverses dans les collectivités. Dans une logique de raréfaction des ressources publiques, la 

collectivité est incitée à fixer des enveloppes par mission ou par programme dans la limite desquelles 

sont proposées les stratégies ; d’où une hiérarchisation des priorités s’appuyant sur les prospectives 

budgétaires. 

 

Concernant les trois autres collectivités, les indicateurs mobilisés appartiennent aux axes d’analyse de 

la performance financière (indicateurs sur la consommation budgétaire, le coût des programmes) et 

des processus internes (indicateurs de délais), avec des indicateurs sur la satisfaction des 

bénéficiaires et des habitants (orientation citoyen) associés à des indicateurs de contexte 

économique. Nous retrouvons ici l’approche de la performance exposée dans la LOLF, qui distingue 
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les indicateurs de contexte, de résultats (axes bénéficiaire et citoyen), d’efficience et d’efficacité (axe 

financier).  

Ainsi, dans les CG 3 et 4, les fiches « Programme » comprennent la mission de rattachement, les 

éléments d’environnement (indicateurs socio-économiques) et les attentes des parties prenantes, 

avec des indicateurs d’efficacité et de qualité en terme de délais, et des indicateurs d’efficience (les 

crédits d’intervention et les ressources mobilisées). Les informations du « Programme » sont parfois 

détaillées par actions, comprises au sein du programme, et présentées de manière proche aux 

recommandations de la LOLF. Ainsi, dans le rapport annuel du CG n°4, les fiches Programmes sont 

synthétisées et mentionnent pour chaque action les éléments indiqués dans le tableau n°5. 

Tableau n°5 : Extraits de deux actions appartenant au programme Jeunesse dans le CG n°4. 

 

Les indicateurs de chaque action font références à plusieurs acteurs, à savoir le citoyen (impact de la 

politique suivie, image de la collectivité et des élus), le contribuable (participation à la politique, 

efficience organisationnelle, économie de ressources pour les impôts), l’usager (qualité et valeur 

ajoutée des services délivrés) et les agents ou la tutelle (lier les processus et l’organisation, 

standardiser le service par des procédures). 

Cependant, chaque action n’est pas renseignée en totalité. Ainsi, une évaluatrice du CG 4 explique 

que « pour la fixation des objectifs, il faut reconnaître que certains services administratifs ne les ont 

pas encore définis. Ainsi, ce n’est pas pertinent dans mon domaine de l’évaluation. Je vois mal ce que 

je pourrais mettre comme indicateur pour un agent du service, car parfois on a des retards et je ne 

peux pas imputer les difficultés à la personne car ce sont des contraintes extérieures qui expliquent le 

retard. ». 

Ainsi, les indicateurs mobilisés dans les démarches de performance observées s’inspirent du 

balanced scorecard dans les deux premiers conseils généraux, et pour les trois autres une filiation 
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s’observe avec la LOLF. Si l’influence de la BSC sur les systèmes de gestion reste faible du fait des 

indicateurs non remplis et l’absence de causalité ou hiérarchie entre les axes d’analyse, l’influence 

des principes Lolfiens apparaît plus forte à travers les instruments mobilisés.  

 

2.2.3. LES INSTRUMENTS ET PRATIQUES MOBILISES DANS LES DEMARCHES 

 

De la même façon que les indicateurs utilisés, les outils mis en œuvre dans les démarches de 

performance correspondent en grande partie à ceux présentés dans le Guide méthodologique de la 

LOLF à destination des administrations (Coll., 2004, op.cit. et 2007). 

Dans ce guide, les instruments proposés concernent la présentation des budgets en missions, 

programmes et actions (MPA), la définition d’objectifs et d’indicateurs matérialisés dans des projets 

annuels de performance (PAP) et des rapports annuels de performance (RAP) pour comparer les 

deux documents, le suivi des objectifs intermédiaires déclinés des objectifs stratégiques dans des 

tableaux de bord (TB). De plus, sont exposées des pratiques de déconcentration, de 

responsabilisation et d’évaluation : une délégation de la gestion des programmes aux responsables, 

un dialogue de gestion pour les responsables de services, un entretien annuel d’évaluation pour 

chaque agent fixant des objectifs personnels et évaluant leur contribution aux résultats. 

Nous avons pu observer, dans chacun des CG, la mise en place d’une déclinaison des politiques 

publiques en MPA associée à une présentation budgétaire. Un compte rendu de la performance de 

chaque programme est présenté aux élus locaux à travers un document proche du RAP, ce dernier 

sert essentiellement aux débats d’orientation budgétaire. Par ailleurs, dans les cinq collectivités 

étudiées, l’instauration d’un plan annuel de missions d’audits et/ou d’évaluation de politiques 

publiques afin d’apprécier les effets des actions menées sur le territoire est présent dans les CG n°2, 

3, 4, la collectivité n°1 assurant des audits et évaluations mais sans les planifier annuellement. En 

outre, la plupart des collectivités ont développé un système d’information géographique (SIG) pour 

faciliter les évaluations et les répondre aux informations attendues par les élus sur leur territoire. 

 

Tableau n°6 : Synthèse des instruments et pratiques issus des démarches observées  

 CG n°1  CG n°2 CG n°3 CG n°4 CG n°5 

Les 

instruments 

utilisés 

 

Budget en MPA, 

début de comptabilité 

par activités, 

TB équilibré et RAP, 

évaluations de 

politiques 

Budget en 

MPA, 

TB équilibré, 

SIG, RAP, 

évaluations de 

politiques, 

 

Budget en 

MPA,  

SIG, audits et 

évaluations de 

politiques 

 

Budget en 

MPA,  

SIG, RAP, 

audits et 

évaluations de 

politiques  

 

Budget en 

MPA,  

SIG 

Les 

pratiques  

démarche suivant la 

LOLF 

démarche 

suivant la 

modernisation 

des SI 

démarche de 

responsabilisati

modernisati

on des SI 
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(déconcentration, 

responsabilisation et 

évaluation) 

LOLF, 

modernisation 

des SI 

on collective,  

 

Dans le CG n°1, il existe des fiches annuelles de performance, sur la base des rapports annuels de 

performance développés dans la LOLF, qui se présentent sous la forme de tableaux de bord 

équilibrés. En s’appuyant sur le début d’une comptabilité par activités (coût par programmes et parfois 

par actions), elles complètent la budgétisation par MPA. Parallèlement, pour obtenir une « gestion par 

les résultats », une démarche de responsabilisation du personnel a été initiée, qui comprend des 

primes individuelles et collectives attribuées selon l’atteinte des objectifs fixés, lors des entretiens 

annuels d’évaluation, sur la base de la stratégie votée. La déclinaison des objectifs dans chaque 

service et la part variable de rémunération sont censées motiver le personnel dans l’atteinte des 

résultats attendus par les élus sur chaque mission ou programme. Les mêmes outils sont utilisés dans 

les CG n°2 et 4, hormis la comptabilité par activités et le principe de prime individuelle qui 

caractérisent seulement le CG n°1.  

Le CG n°4 a lui développé des rapports annuels de performance comme le propose la LOLF et a 

assorti l’obtention des résultats à des primes collectives. Pour assister la démarche d’évaluation des 

politiques visant à identifier les impacts des grands programmes menés, un système d’information 

géographique (SIG) a été élaboré. Ce SIG est un outil que l’on peut également observer dans les CG 

n°2, 3 et 5. Il est par contre à l’état de projet dans le premier CG. Généralement associé à un logiciel 

tel que MapInfo, il permet de géo-référencer les aides de la collectivité et les effets directs des actions 

sur le territoire, ce qui aide les évaluateurs dans leurs missions et permet de constituer des rapports 

complets à destination des élus et/ ou de la population sur les politiques publiques.  

Ces différents outils permettent, au total, de répondre à la mesure des concepts retenus dans les 

démarches locales de performance publique. Nous nous apercevons ainsi que ces démarches sont 

transversales, en affectant le système comptable et budgétaire (budgétisation en MPA, introduction 

comptabilité analytique), le système de reporting d’informations (SI géographique, recherche des 

impacts et des contextes des politiques publiques), le système managerial (responsabilisation et 

primes sur objectifs), mais peu, ou pas, le système organisationnel (les organigrammes fonctionnels 

ne sont pas modifiés en fonction des responsabilités transversales, ni création de centres de 

responsabilités, hormis dans le CG n°1 où les principes de la LOLF sont quasi-appliqués). Le souhait 

des quatre directeurs généraux (parmi les cinq conseils généraux) de ne pas apporter de 

changements dans les organigrammes, et donc dans les services, s’explique principalement par la 

volonté d’adapter la démarche de performance au fonctionnement existant. Lorsque nous avons émis 

le risque de caller de nouveaux principes de fonctionnement dans un cadre non adapté, les réponses 

ont porté sur les modifications des caractéristiques de la démarche à la collectivité. Aussi, les 

contenus que nous exposons ne sont pas figés et peuvent être amendés pour mieux correspondre à 

des souhaits internes. 

Pour synthétiser, ces différents résultats montrent une vue nuancée des démarches de performance 

publique locale. Malgré la diversité des objectifs annoncés, les outils et indicateurs mobilisés sont 

proches de ceux recommandés par la LOLF et limitent donc l’atteinte des objectifs ou des ambitions 

affichées. Cette caractérisation des démarches locales de performance au regard de notre grille de 

lecture inspirée de celle mise en œuvre par la LOLF, nous permet ainsi de répondre au final à notre 

problématique de recherche. 
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3. DES ELEMENTS CONTINGENTS ET SPECIFIQUES, GAGES DE 

REUSSITE DES DEMARCHES LOCALES DE PERFORMANCE 

Les observations dans certains conseils généraux nous renseignent sur les éléments constitutifs des 

premières démarches volontaires en France de performance publique locale. Ces résultats mettent en 

évidence, d’un côté, un certain mimétisme avec la LOLF, sur des éléments caractéristiques, et de 

l’autre, quelques spécificités, notamment en terme de modalités de mise en œuvre et d’intérêt à 

mobiliser une approche globale de la performance. 

 

3.1. UNE DIVERSITE LIMITEE PAR RAPPORT A LA LOLF EN TERME 

D’OUTILS, MAIS IMPORTANTE EN TERME DE MODALITES  

Il ressort de cette étude que le contenu global des démarches de performance locale est proche de 

celui présenté dans la LOLF. Ce rapprochement des démarches volontaires des collectivités auprès 

d’un cadre institutionnalisé peut s’expliquer par le souhait d’avoir un référentiel, qui est ensuite adapté 

à la finalité de développement territorial. Cet argument est avancé par les quatre DGS des CG n°1, 2, 

3, 4, alors que le DGS du CG n°5 n’a « pas essayé de calquer la démarche LOLF à la collectivité », 

mais a créé des « groupes de réflexion sur l’opportunité et le contenu d’une démarche de 

performance pour obtenir une démarche ad hoc ». Nous pouvons également expliquer cette proximité 

avec la LOLF pour son intérêt intrinsèque. Si les risques d’une démarche de performance locale 

concernent la fragilisation du pouvoir local en mettant en évidence des écarts entre les objectifs 

annoncés et les résultats obtenus, pour Huteau (2008), des bénéfices existent car « une 

caractéristique de la LOLF est de redonner aux élus locaux leur réel pouvoir d’orientation de l’action 

publique ».  

Ce mimétisme confirmerait l’isomorphisme normatif et l’isomorphisme mimétique étudiés par les 

théoriciens néo-institutionnel, dans le champ de la performance publique locale. En effet, d’une part, 

la légitimité de la démarche de performance fait référence à des éléments édictés par les milieux 

professionnels, dont la formation est un vecteur important (Scott, 1995), et, d’autre part, en situation 

d’incertitude, il semble légitime de copier ce que font les autres (Dambrin et al. 2005). Le recours à 

des éléments de la LOLF peut s’expliquer par les apports techniques adaptés à des exigences que 

doivent gérer les responsables locaux et par des principes adaptés aux enjeux auxquels font face des 

collectivités locales. Ainsi, Maltais et Mazouz (2004) soulignent que la logique de performance 

associée à la LOLF ne remet pas en cause directement le rôle de l’Etat, mais questionne son 

organisation et son fonctionnement.  

Néanmoins, nous avons observé des modalités de mise en œuvre très différentes de celles 

pratiquées lors de l’implémentation de la LOLF dans les administrations. En effet, des différences ont 

été mis en évidence concernant des éléments à la fois organisationnels et méthodologique. Ces 

derniers permettent d’opposer les modalités des démarches de performance locale à celles d’une 

démarche nationale, à travers la mise en œuvre de la LOLF. Précisément, les points de divergences 

mis en exergue portent sur l’implication politique des élus et des fonctionnaires, la création 

d’interactions entre les différents acteurs, l’adaptation de la démarche aux caractéristiques des 

structures concernées et la création puis l’enracinement progressif du changement culturel induit. Ces 

éléments confirment les résultats de précédentes recherches portant sur l’implémentation des 

reformes dans les collectivités (Carassus et Gardey, 2009), mais apportent également des points 

d’analyse. Ces différences constituent autant de facteurs de succès pouvant être mobilisés pour 

d’autres projets managériaux ou d’autres démarches dites de modernisation du fonctionnement des 

collectivités.  
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Parallèlement, pour atteindre leurs objectifs affichés dans les démarches, les collectivités visitées ont 

généré de nouveaux outils prospectifs, à travers un observatoire fiscal ou un SIG, et d’évaluation, à 

travers des indicateurs dépassant le cadre de la LOLF avec une approche sociale sur le capital 

humain et des tentatives d’approche sociétale avec le développement durable du territoire.  Les 

résultats correspondent donc à un certain mimétisme instrumental et de pratiques, parallèlement à 

une certaine innovation dans les modalités de mise en œuvre et les enjeux fixés. 

Les objectifs poursuivis dans les cinq CG illustrent le caractère multiple des contenus de la 

performance publique locale, qui dépassent les objectifs de la LOLF principalement orientés vers 

l’intérieur de l’organisation. Déjà, la conception de la performance retenue dans la LOLF comprenait 

différents niveaux (stratégique, tactique, opérationnel), différentes périodes (court terme, moyen 

terme, long terme), et différentes dimensions (économique, financière, sociale), ce qui constitue une 

vision large de la performance, mais les collectivités semblent vouloir aller plus loin. La problématique 

de réduction des coûts de fonctionnement est présente dans les conseils généraux, ce qui entraîne la 

recherche d’économie et /ou d’efficience dans chaque démarche de performance, à l’instar des cas 

étudiés par Farneti et Guthrie (2008). Par ailleurs, l’approche balanced scorecard avec des 

adaptations sur l’axe usager-bénéficiaire intégrant les effets des politiques sur le territoire se 

développe et confirme l’enquête de Chauvey (2005) montrant l’intérêt des conseils généraux pour les 

BSC.  

Cette double orientation interne (l’efficience dans les actions) et externe à l’organisation (les effets sur 

le territoire) rend le contenu de la performance publique relativement large, d’autant qu’elle porte à la 

fois sur les aspects stratégiques et la gestion courante.  

 

3.2. L’INTERET D’UNE MOBILISATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE 

POUR APPRECIER LA PERFORMANCE PUBLIQUE LOCALE. 

Le concept de performance globale se développe en Europe avec celui du développement durable, 

mais ses prémices se trouvent dans des concepts plus anciens tel que la responsabilité sociale et 

sociétale, abordée aux États-Unis par Carroll dès 1979. La performance globale se définie comme 

l’agrégation des performances économiques, sociales et sociétales (Capron et Quairel, 2005 ; 

Reynaud, 2003), ou la satisfaction des performances économiques, sociales et environnementales 

relativement aux différents acteurs (Doyle, 1994). Dans cette conception, la performance est multi-

niveaux (stratégique, tactique, opérationnel) et multi-dimensions (économique, financière, sociale, 

environnementale, etc.), ce qui pose le problème de son déploiement et une représentation 

transversale par processus avec une prise en compte des intangibles. Par ailleurs, elle est multi-

périodes (court terme, moyen terme, long terme) et multi-acteurs (partenaires, agents, citoyens, 

contribuable, électeurs, élus, etc.) avec différents enjeux, ce qui entraîne une évaluation multicritère. 

Ce concept de la performance globale semble correspondre aux situations auxquelles les collectivités 

sont confrontées dans leurs démarches de performance, même s’il n’est pas toujours mobilisé.  

 

Pourtant, les premières réflexions sur le concept ont débouché sur des outils opérationnels, tels que 

des adaptations du BSC en Sustainability balanced scorecard (tableau de bord durable) et des 

adaptations du Navigateur de Skandia (Edvinsson et Malone, 1997)7. L’approche du tableau de bord 

 
7
 Cependant la conception de ce dernier est essentiellement interne (la valeur totale de l’organisation se compose du capital 

physique, du capital monétaire, du capital structurel et du capital humain) et parait moins pertinente pour les collectivités que les 

SBSC. 
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durable nécessite l’intégration du développement durable dans les systèmes de pilotage et de 

reporting, mais celle-ci peut être totale, partielle ou additive. En ce sens, des indicateurs sur 

l’environnement peuvent être mis dans chaque axe du BSC, dans un axe dédié à l’environnement, ou 

bien un ou deux indicateurs sur les axes pertinents. Ainsi, Bieker (2002) suggère d’ajouter une 

cinquième dimension au Balanced Scorecard, à savoir la dimension sociétale. L’objectif final étant 

d’élargir le champ des facteurs pris en compte, et de signaler l’importance de ce domaine de 

performance. La performance finale mesurée reste économique, mais la chaîne de causalité est 

élargie et les acteurs sont conduits à intégrer les variables sociétales dans le déploiement de la 

stratégie et à définir les objectifs. Reynaud (2003) propose une représentation de la performance 

globale sous la forme d’un schéma, qui à défaut d’être un modèle fini pourrait être utile à la réflexion 

des responsables des collectivités. L’auteur distingue la performance environnementale (réduire la 

pollution, le gaspillage, les risques d’accidents), la performance économique (efficacité et efficience, 

notation éthique) et sociétale (diminuer la probabilité d’événements spectaculaires tels que les grèves, 

améliorer l’équité et justice sociale) concourant à la performance globale. 

De même, le modèle de Epstein (1984) avec les mesures organisationnelles interne et externe en 

quatre axes (l’axe contexte environnemental, l’axe client-citoyen, l’axe des processus de délivrance de 

service, et l’axe des impacts des services) pourrait intéresser des responsables territoriaux. En effet, 

on y retrouve les problématiques auxquelles sont confrontées les collectivités et une relation avec les 

objectifs affichés lors de l’implémentation des démarches de  performance (cf. supra, 2.2). 

Si ces réflexions sur la performance globale vont dans le sens des travaux menés au sein des 

collectivités pour mesurer et évaluer les impacts des actions sur leur territoire, et correspondent aux 

intentions (les objectifs variés affichés des démarches) des dirigeants locaux, il apparaît toutefois que 

le concept de performance globale n’est pas mobilisé dans son ensemble, et ceci, semble-t-il, pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord, il est vrai que les premières tentatives managériales n’ont pas 

révolutionné la mesure de la performance car leur mise en place souffre de plusieurs difficultés. Ainsi, 

Capron et Quairel (2005, p.13) rappellent que « le modèle théorique du Sustainability Balanced 

Scorecard ne constitue pas un dispositif permettant d’évaluer une performance globale mais il élargit 

le pilotage économique aux dimensions sociétales ». Cette prise en compte qui permet de rechercher 

un équilibre entre les finalités des différents acteurs est importante dans les collectivités où l’absence 

de hiérarchie entre parties prenantes complique la prise de décision. Parallèlement, les limites 

techniques mises en évidence par les études empiriques et relatives aux difficultés de mise en œuvre 

du BSC classique sont renforcées par l’introduction de dimensions supplémentaires, les pratiques 

restent très focalisées sur les indicateurs « faciles » à renseigner, plutôt monétaires (Bieker, 2002), et 

les aspects plus qualitatifs sont mal pris en compte. 

Ainsi, dans les collectivités étudiées, la conception large de la performance affichée dans les objectifs 

des démarches n’est pas réellement observée à travers les indicateurs faisant l’objet d’un reporting 

ascendant pour l’équipe de direction, les élus et parfois les habitants. La dimension environnementale 

est une approche additive, avec un ou deux indicateurs associés à l’axe usager et processus internes, 

et non par une prise en compte totale avec des indicateurs sur l’environnement dans chaque 

dimension. Parallèlement, un effort est fait sur la dimension sociétale de la performance publique avec 

les effets mesurés ou évalués des politiques publiques sur le territoire de la collectivité. Cependant, 

aucune personne interviewée n’a fait référence au concept de performance globale, et très peu de 

documents internes mentionnent une référence sur ce point8.  

Si l’agrégation des dimensions économiques, financières, sociales, juridiques, sociétales et 

environnementales pour s’adapter aux finalités du secteur public rend la mesure de la performance 

(ou des performances) complexe (s), les collectivités semblent avoir intérêt à apprendre des 

 
8
 c’est énoncé sans définition dans les rapports annuels du CG 1 et CG 2. 
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expériences menées quant à la prise en compte de la performance globale. En effet, la performance 

publique locale intègre différentes dimensions, différentes périodes, différentes cibles et différents 

enjeux. Or, en retenant une performance multidimensionnelle, ajoutée à l’absence de hiérarchie des 

parties prenantes dans le secteur public, à la différence d’une entreprise privée travaillant d’abord 

pour ses apporteurs de capitaux, la collectivité est confrontée au problème du choix stratégique et des 

objectifs à privilégier. Le caractère multiple du concept incite alors à qualifier les axes d’analyse et à 

réfléchir à un modèle adapté de représentation de la performance publique locale. 

Nous sommes conscients qu’une évaluation globale nécessite dans les collectivités de s’attacher 

plusieurs problématiques, parmi lesquelles le défi des actifs intangibles, l’intégration du 

développement durable dans les systèmes de pilotage et de reporting, ou le pilotage des 

performances au sein d’une chaîne de valeur globale. Cependant des études quantitatives permettant 

de valider le recours à plusieurs critères dans chaque axe d’analyse de la performance publique 

peuvent être initiées. Elles peuvent s’appuyer sur les éléments répertoriés dans les CG présentés : les 

cinq regards pour les cibles, les concepts mesurés pour les enjeux, les objectifs affichés des 

définitions de la performance pour les dimensions retenues. Or, cette approche quantitative 

permettrait de limiter les biais de cette étude. En effet, nous avons sélectionné certains conseils 

généraux par pragmatisme, et les CG, qui appartiennent à une seule strate de collectivité, n’ont fait 

l’objet que d’une étude sur une année. L’absence de vision longitudinale limite l’analyse du contenu 

des démarches à un moment donné, d’autant plus que seules des informations déclaratives ont été 

mobilisées, malgré une triangulation par le nombre d’acteurs rencontrés et de documents consultés.  

De plus, les démarches de performance publique locale repositionnent les élus locaux au centre des 

décisions. Les équipes administratives mettent à leur disposition des résultats sur les actions décidées 

et les élus sont incités à voter des objectifs, à en assurer un suivi (les commissions d’élus en charge 

des missions et programmes sont intégrées dans le pilotage MPA) et à proposer des actions 

correctives. L’implication politique est donc plus forte. Mais si elle permet à l’élu local de mieux 

répondre aux questions des citoyens, elle le place en responsabilité plus directe quant aux impacts 

des actions sur le territoire. Or, l’effectivité des impacts, puis leurs évaluations, ont des horizons 

temporels différents du temps budgétaire et du temps politique. En outre, cette nouvelle logique de 

fonctionnement peut avoir des conséquences importantes en considérant, qu’avec les démarches de 

performance, un élu n’est pas uniquement responsable d’idées et de projets, mais également de 

l’appréciation objective des résultats de l’action politique menée. Toutefois, nous avons vu dans les 

collectivités étudiées que l’organisation était peu remise en cause, sans correspondance immédiate 

avec les commissions d’élus et le fonctionnement en MPA (excepté le premier CG), ce qui nuance 

l’implication théoriquement plus forte du corps politique dans la gestion de la collectivité à travers ces 

démarches de performance.  
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CONCLUSION 

L’adoption de la LOLF a permis de multiplier les débats portant sur la modernisation de la gestion 

publique. Or, si la voie privilégiée à l’échelle nationale est claire, à travers les principes et outils 

mobilisés, les chemins que les collectivités peuvent emprunter sont, eux, multiples. Nous avons alors 

cherché à caractériser le contenu des démarches locales de performance publique, en 

développement depuis le début des années 2000. Nous avons pu observer que des collectivités 

s’inspirent du cadre national, proposé et retranscrit au travers du guide méthodologique de la LOLF, 

pour mener leurs démarches et que de nombreuses similitudes dans les outils et les concepts 

apparaissent, tels que les segmentations en MPA, les rapports de performance, les principes de 

déconcentration et de responsabilisation, etc. 

Toutefois, des divergences peuvent aussi exister en particulier concernant l’appréciation de la 

performance de manière globale et les modalités de mise en œuvre. Sur le premier point, l’analyse en 

termes de mimétisme et / ou d’innovation met en évidence l’intérêt du concept de performance 

globale, dépassant celui privilégié par la LOLF. Les adaptations du balanced scorecard en tableaux 

de bord durables, les propositions sur l’intégration de l’environnement et de la société dans les 

indicateurs suivis constituent autant d’opportunités de réflexions pour les responsables territoriaux. 

Sur le second point, celui concernant les modalités, il ressort de cette étude que des spécificités dans 

les démarches de performance des collectivités tiennent à l’implication politique des élus et des 

fonctionnaires, la création d’interactions entre les différents acteurs, l’adaptation de la démarche aux 

caractéristiques des structures. 

Si le modèle de la BSC est bien utilisé dans les conseils généraux étudiés, les adaptions empruntent 

parfois aux modèles de performance globale, parfois à la LOLF, pour compléter la représentation et la 

mesure. Ces adaptations au contexte sont nécessaires dans toutes organisations mais peuvent 

prendre diverses formes (instruments plus ou moins décentralisés, participatifs...), selon les facteurs 

de réussite identifiés.  

Cependant, cette recherche souffre de limites nécessitant des prolongements. Tout d’abord, nous 

avons mobilisé un nombre limité de collectivités et utilisé des données qualitatives comportant une 

part d’affichage politique. Par ailleurs, cette étude exploratoire n’analyse pas de manière précise les 

modalités de mise en œuvre des DPL alors que celles-ci apparaissent spécifiques. 

A ce titre, des voies de prolongements peuvent être envisagés. Tout d’abord, des études quantitatives 

précisant les dimensions de la performance publique locale apparaissent comme une suite logique à 

cette recherche exploratoire ; de même que des études confirmatoires sur les divergences entre LOLF 

et DPL intégrant un plus grand nombre de collectivités. Par ailleurs, nous pensons aussi que des 

études quantitatives sur les facteurs explicatifs à l’engagement et au développement des DPL soient 

nécessaires. L’ensemble de ces prolongements nous permettra de mieux circonscrire la notion de 

performance dans le contexte, qui, si elle connaît des développements instrumentaux et opératoires 

importants, n’en reste pas moins peu appréhendée de manière conceptuelle et théorique. 
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