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RESUME :

Cet article propose de faire une revue de littérature méthodologique appliquée à l’étude des
communautés virtuelles, et notamment celles qui appartiennent à la sphère politique, au sens
partisan. L’ensemble des techniques actuellement proposées, qu’elles soient qualitatives ou
quantitatives ne permettent pas toujours d’étudier, comme il se doit, ces communautés. Nous
proposons, par conséquent, ici, de faire appel à la psychologie sociale, plus précisément au concept
de la représentation sociale, qui permettrait de gommer un certain nombre d’écueils actuellement
1
observés (Bernard, 2003) , L’ensemble de ces méthodologies et techniques issues des
représentations sociales est donc exposé.

Keywords : méthodologie, communautés virtuelles, représentations sociales marketing
politique.

1

Bernard, Y., « La netnographie : Une application de l’ethographie au cas des communautés de consommation en ligne »,
papier de recherche,Université Panthéon-Assas Paris II, 2003.
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INTRODUCTION
Le partage de valeurs communes dans une communauté virtuelle est essentiel. L’ensemble des
auteurs, sociologue (Maffesoli, 2000, 2002) 2 , gestionnaire (Kozinets, 2002, Vernette, 2002) 3 ont
permis de mettre en exergue l’importance stratégique d’étudier ces communautés au regard du
pilotage marketing d’objets sociaux tels que les marques ou les produits. Si la nécessité d’observer
ces groupes n’est plus discutée, le débat reste ouvert quant aux méthodologies employées.
Après avoir présenté dans un premier temps, le cadre de la communauté virtuelle, ainsi que les limites
méthodologiques, nous exposerons dans un second, la revue de littérature concernant les
méthodologies proposées par la représentation sociale, enfin, seront indiquées les contributions ainsi
que les limites et les perspectives de recherche.

A. CONNAITRE SA COMMUNAUTE VIRTUELLE
D’émanation postmodernisme (Maffesoli, 2000)4, la notion de communauté virtuelle reste un concept
défini différemment dans la littérature selon les auteurs Rheingold (1993) 5, Harvey (1995), ou encore
Schubert et Ginsburg (2000). Sans revenir sur les caractéristiques ainsi que les causes de l’apparition
et du développement du postmodernisme, nous adopterons ici la définition proposée par Chauvet et
Ghetty (2003) : « regroupement de personnes, par l’intermédiaire d’un support électronique mis à
disposition par un prestataire, qui s’engage dans une relation stimulée autour d’un intérêt commun,
créant un rapport affectif entre les membres et qui poursuit une volonté d’amélioration de l’objet au
moyen d’une interaction régulière »6. Cette définition dans le cadre de notre réflexion, est pertinente.
En effet un parti politique rassemble des individus partageant les mêmes attitudes, idéaux et opinions
et ce d’une manière durable et non épisodique 7. C’est pour cette raison que les travaux de recherche
réalisés sur les communautés de marque (Muniz et O’Guinn, 2001, Mc Alexander et alii, 2002, Sitz et
Amine, 2004)8 ou encore les tribus (Cova et Cova, 2001 et 2002) 9, sont d’un grand intérêt mais d’un
intérêt à relativiser dans le cadre d’une communauté d’opinion, tels que les membres d’un parti
politique. L’ensemble de ces travaux ont été réalisés sur des terrains concernant des produits, telle
que la 2 CV Citroën par exemple pour Cova et Cova en 2001 10. Si connaître sa communauté de

2

Maffesoli, M., Le temps des tribus, 3ème édition, La Table Ronde, 2000 ; Maffesoli, M., La transfiguration du politique, la
tribalisation du monde postmoderne, La table ronde, 2002.
3
Vernette, « Le rôle et le profil des leaders d’opinion pour la diffusion de l’internet », Décisions Marketing, 25, janvier-mars,
2002, pp.37-51.
4
Maffesoli, M., Le temps des tribus, 3ème édition, La Table Ronde, 2000.
5
Rheingold, H., The virtual community: homesteading on the electronic frontier, Addison Wesley, 1993; Harvey, P.-L., «
Cyberspace et communautique », Les Presses de l’Université Laval, 1995; Schubert, P., Ginsburg, M., « Virtual communities of
translation: the role of personalization in electronic commerce”, Electronic Markets Journal, 2000.
6
Chauvet, V., Ghetty, C., « Une approche conceptuelle de la création de connaissance au travers des communautés
virtuelles », papier de recherche, 2003, p.4.
7
Subileau, F. « Le militantisme dans les partis politiques sous la Cinquième République : Etat des travaux de langue
française », Revue Française de Science Politique, Vol.31, N°5, 1981, pp.1038-1068 ; Quermone, J.-L. Les régimes politiques
occidentaux, Seuil, 2ème édition, 1986.
8
Mugniz, A. and O’Guinn, T., «Brand community », Journal of Consumer Research, 27, (March), 2001, pp. 412-432;
McAlexander, J. H., Schouten, J. W. and Koening, H. F., « Building brand community », Journal of Marketing, 66, January,
2002, pp.38-54; Sitz, L., Amine, A., « Consommation et Groupes de Consommateurs, de la Tribu Postmoderne aux
Communautés de Marque: Pour une Clarification des Concepts », 3ème journées Normandes de la Consommation, Colloque
« Société et Consommation », Rouen, 11 et 12 mars 2004.
9
Cova, B. and Cova, V., « Tribal aspects of postmodern consumption research: the case of French in-line roller skaters »,
Journal of Consumer Behavior, 1 (1), June, 2001, pp.67-76.
10
Cova, B. and Cova, V., « Tribal marketing: the tribalization of the society and its impact on the conduct of marketing »,
European journal of Marketing, special issue: societal marketing in 2002 and beyond.
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marque est jugée à juste titre, pertinent par les chercheurs et les marketers (Vernette, 2002) 11, dans le
cadre du marketing politique, l’intérêt semble supérieur d’un point de vue stratégique (Bouiller,
2008) 12 . Or les techniques proposées pour mieux connaître la communauté virtuelle par les
chercheurs sont multiples, mais étonnement, aucune technique issue de la psychologie sociale,
pourtant issue des travaux de Durkheim (1893), l’un des pères fondateurs de l’étude des groupes et
des communautés, n’a semble-t-il à notre connaissance, été proposée.
Les techniques jusqu’à présent proposées sont multiples. Gallan et Vignolles (2009)13 les recensent.
Toutes concernent un seul et même objectif : savoir ce que pensent les internautes de telle ou telle
marque afin de permettre au marketer, une réaction suivant les dires et les opinions émises au sein
même des communautés virtuelles. Parmi l’ensemble de ces techniques souvent quantitatives, une
s’appuie sur les méthodes ethnographiques interprétatives. Il s’agit de Kozinets (1997, 1998, 2002)
reprise dans différents travaux comme Cova et Roncaglio (1999)14 par exemple ou encore Bernard
(2003) 15 . Cette technique repose sur l’immersion de la part du chercheur dans la communauté
observée, s’en suit dès lors une analyse tentant de comprendre et d’anticiper les comportements des
membres de la communauté.
Mais comme le note Bernard (2003), de nombreux biais peuvent s’immiscer dans l’interprétation, afin
de les éviter Kozinets (2002)16 propose au chercheur de faire « le grand tour » consistant à catégoriser
les informations en 4 catégories (messages sociaux, informationnels, pertinents ou non pertinents au
regard du sujet).Autre inconvénient de l’ensemble de ces techniques concerne la difficulté à gérer
beaucoup d’informations à la fois (Gallan, Vignolles, 2009).

B. UNE AUTRE DEMARCHE METHODOLOGIQUE : LES REPRESENTATIONS
SOCIALES
Face à ces difficultés méthodologiques, les méthodes issues de la psychologie sociale semblent
pertinentes. Elles ont fait leurs preuves dans de nombreux domaines d’observation de groupes
sociaux ( Moscovici, 1961, Herzlich, 1969, Chombart de Lawe, 1971, Faugeron, 1978, Jodelet, 1989,
Mugny et Carigati, 1985)17 et apparaissent de plus en plus dans le domaine des sciences politiques
(Gaffié, Aïssani, 1992, Cassagne, Gaffié, Labrousse, Y, 2002, Orfali, 2002, Mange, Marchand, Gaffié,
2004, Moliner, Courtot, 2004) 18 et sciences de gestion (Michel, 1999, 2000, 2004) 19 , Dosquet
(2010)20.

11

Vernette, « Le rôle et le profil des leaders d’opinion pour la diffusion de l’internet », Décisions Marketing, 25, janvier-mars,
2002, pp.37-51.
12
Bouillier, D. « La nouvelle matérialité de l’espace public : les dispositifs de la Netpolitique », in La communication politique, A.
Mercier, C.N.R.S. éditions, 2008, pp. 79-87.
13
Gallan, J.-Ph, Vignolles, A., « Twetnographie : utilisation de Twitter pour la recherche en marketing », papier de recherche,
2009.
14
Cova, B., Roncaglio, M., « Repérer et soutenir des tribus de consommateurs ? », Décisions Marketing, 16, 1999, pp.7-15.
15
Bernard, Y., « La netnographie : Une application de l’ethnographie au cas des communautés de consommation en ligne »,
papier de recherche,Université Panthéon-Assas Paris II, 2003.
16
Kozinets, R.V., «The Field Behind the Screen : Using Netnography for Marketing Research in Online Communities », Journal
of Marketing Research, 39, February, 2002, pp.61-72.
17
Moscovici, S., La psychanalyse, son image, son public, P.U.F., 1961 ; Kaes, R., Images de la culture chez les ouvriers
français, Cujas, 1968 ; Herzlich, C., Santé et maladie, analyse d’une représentation sociale, Mouton, 1969; Chombart de Lawe,
M.-J., « Un monde autre : l’enfance. De ses représentations à ses mythes, Payot, 1971 ; Robert, P., Faugeron, C., La justice et
son public. Les représentations sociales du système pénal, Masson ; 1978 ; Jodelet, D., Folies et représentations sociales,
P.U.F., 1989b ; Mugny, G., Carugati, F., L’intelligence au pluriel, Cousset-Duval, 1985.
18
Gaffié, B., Aïssani, Y., « Confrontation idéologique et aspects symboliques d’une représentation sociale », Cahiers
Internationaux de Psychologie Sociale, n°13, 1/92, 1992, pp.23-39 ; Cassagne, J.-M., Gaffié, B., Labrousse, Y., « Effet de
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Comme précédemment indiqué, il est légitime pour la psychologie sociale de proposer ses méthodes
compte tenu de sa filiation avec les précurseurs de l’étude des groupes tels que Tönnies ou encore
Durkheim. Moscovici, Moliner, Abric, sont les auteurs de plusieurs de ces méthodes d’observation de
groupes sociaux dont nous nous proposons ici de les présenter.
Ces méthodes, nommées sous le vocable de représentations sociales, ont pour objectif, pour rester
dans le cadre du postmodernisme en reprenant Maffesoli (2002) de connaître la « cosa mentale »
unissant les membres d’une communauté internet. La « cosa mentale » étant définie comme « un
imaginaire qui m’unit à d’autres d’une manière quelque peu mystérieuse, mais non moins réelle »21.
Certes je suis membre d’une communauté via un site internet mais partage t’on les mêmes valeurs
entre membres ? et d’ailleurs quelles sont ces valeurs ?
Cette question de la « cosa mentale » est centrale en ce qui concerne la communication dans un
cadre du marketing politique, car ici, il ne s’agit pas d’une simple communauté de consommateurs
mais bien d’une communauté de pensée (Haegel, 2007)22.

C. LES

REPRESENTATIONS

SOCIALES,

UN

AUTRE

REGARD

METHODOLOGIQUE
Pour présenter dans ce premier temps, le concept de la représentation sociale, nous en verrons tout
d’abord la définition retenue, les fonctions sociétales puis leur constitution.
Bien que les définitions relatives aux représentations sociales varient quelque peu selon les auteurs
(Moscovici, 196123, Moliner, 200124, Jodelet, 200325 ou encore Doise, 200326), nous retiendrons celle
proposée par Abric (2005) :« Une représentation sociale est un ensemble organisé d’informations,
d’opinions, d’attitudes et de croyances à propos d’un objet donné. Socialement produite, elle est
fortement marquée par des valeurs correspondant au système socio-idéologique et à l’histoire du
groupe qui la véhicule pour lequel elle constitue un élément essentiel de sa vision du monde.
Ensemble organisé, toute représentation a donc deux composantes : un contenu et une structure »27.

positionnement politique sur le choix des arguments pour soutenir ou attaquer un message », Revue Internationale de
Psychologie Sociale, t.15, n°1, 2002, pp.31-50 ; Mange, J., Marchand, P., Gaffié, B., « Positionnement politique et traitement de
l’information », Revue Internationale de Psychologie Sociale, 17, 4,2004, pp. 23-50. Orfali, B., « La droite de cœur, ses
dissensions et ses consensus », Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 53, 2002, pp.10-19. Moliner, P., Courtot, A.,
« Etre de droite ou être de gauche : appartenance politique, catégorisation et représentations sociales », Bulletin de
Psychologie, 473, 2004, pp.535-541.
19
Michel, G., « L’évolution des marques : approche par la théorie du noyau central », Recherche et Applications en Marketing,
14, 4, 1999, pp.33-53. Michel, G., La stratégie d’extension de marque, facteur d’évolution de la marque, Vuibert, 2000. Michel,
G., Au cœur de la marque, Créer, gérer, développer et évaluer sa marque, Dunod, 2004.
20
Dosquet, F., « De l’importance des représentations sociales en marketing politique, Etude des représentations sociales des
anciens et nouveaux militants du parti socialiste au cours de la Présidentielle de 2007 », Thèse de doctorat, Université de Pau,
2010.
21
Maffesoli, M., La transfiguration du politique, la tribalisation du monde postmoderne, La table ronde, 2002, pp.248 et
suivantes.
22
Haegel, F. (sous la direction de), Partis politiques et système partisan en France, Presses de Sciences Po, 2007.
Moscovici, S., La psychanalyse, son image, son public, P.U.F., 1961.
24
Moliner, P., « Une approche chronologique des représentations social », in Moliner, P., (sous la direction de), La dynamique
des représentations sociales, Pourquoi et comment les représentations se transforment-elles ? , P.U.G., 2001, pp.263.
25
Jodelet, D. « Représentations sociales : un domaine en expansion », in Jodelet, D, (sous la direction de), Les représentations
sociales, 7ème édition, P.U.F., 2003, pp.53.
26
Doise, W., « Les représentations sociales : définition d’un concept », in Doise, W., Palmonari, A., (sous la direction de),
L’étude des représentations sociales, Delachaux et Niestlé, 1986, pp.85.
27
Abric, J.-C., « La recherche du noyau central et de la zone muette des représentations sociales », in Abric, J.-C., Méthodes
d’étude des représentations sociales, Eres, 2005, pp.59.
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Les fonctions des représentations sociales sont multiples au sein d’une communauté. Pour Moscovici
(1961), « la fonction est double : en premier lieu, établir un ordre qui permettra aux individus de
s’orienter et de maîtriser leur environnement matériel, ensuite faciliter la communication entre les
membres d’une communauté en leur procurant un code pour désigner et classifier les différents
aspects de leur monde et de leur histoire individuelle et de groupe »28. Elles constituent une sorte
« d’univers d’opinions » d’informations et de croyances relatives aux objets de l’environnement
social » (Moliner, Courtot, 2004)29.
Pour Abric (2003)30, quatre fonctions sont remplies par les représentations sociales:






la fonction de savoir : elles permettent de comprendre et d’expliquer la réalité : elles
permettent de définir un système ou cadre de référence commun qui permet l’échange social.
la fonction identitaire : elles définissent l’identité et permettent la sauvegarde de la
spécificité des groupes.
la fonction d’orientation : elles guident les comportements et les pratiques en définissant la
finalité de la situation, elles induisent un comportement pour le sujet. Pour reprendre Maffesoli
(2002) citant Simmel, « le laid serait ce qui interrompt et affaiblit le lien avec le centre. Ce qui
est centrifuge est esthétiquement insupportable »31.
la fonction justificatrice : elles permettent à posteriori de justifier les prises de position et les
comportements : elles permettent aux sujets de s’expliquer et d’expliquer leur comportement.

Une représentation sociale est constituée de deux structures : un noyau central et un système
périphérique. Le noyau central est une structure qui organise les éléments de la représentation, et leur
donne sens (Flament, 2004, Abric 2003) 32, « Nous appellerons noyau central d’une représentation
constituée, tout élément ou ensemble qui donne à cette représentation sa signification et sa
cohérence ».
Autour du noyau central, s’organisent des éléments regroupés dans un système périphérique. Comme
l’indique Michel (1999, 2000), ces éléments périphériques « sont déterminés par le noyau »33. Ces
éléments sont en relation directe avec le noyau central, qui détermine ainsi (Michel, 2000), leur
présence, leur pondération, leur valeur et fonction ; mais ils n’expriment cependant pas un caractère
fondamental d’une représentation, ils correspondraient comme l’indiquent Rouquette et Rateau (1998)
à « des opinions, des descriptions, des stéréotypes ou des croyances »34 mais leur rôle est capital
dans le sens où ces éléments périphériques rendent concrètes les représentations, comme l’indique
Flament (1994a) « c’est dans la périphérie que se vit une représentation au quotidien » 35 . Ces
éléments constituent la partie externe de la représentation (Moliner, 2001) 36.

28

Moscovici, S, La psychanalyse, son image, son public, P.U.F., 1961 cité dans Abric, J.-C., (sous la direction de) Pratiques
sociales et représentations, P.U.F., 2003, 4ème édition.
29
Moliner, P., Courtot, A., « Etre de droite ou être de gauche : appartenance politique, catégorisation et représentations
sociales », Bulletin de Psychologie, 473, 2004, pp.535.
30
Abric, J.-C., « Les représentations sociales: aspects théoriques », in Abric, J.-C., Pratiques sociales et représentations,
P.U.F., 2003, 4ème édition, pp.15.
31
Maffesoli, M., La transfiguration du politique, la tribalisation du monde postmoderne, La table ronde, 2002.
32
Flament, C., « Structure, dynamique et transformation des représentations sociales », in Abric, J.-C., Pratiques sociales et
représentations, P.U.F., 2004, 4ème édition, pp.224-239 ; Abric, J.-C. (2003), « L’étude expérimentale des représentations
sociales », in Jodelet, D., (sous la direction de), Les représentations sociales, P.U.F., 2003, pp.215.
33
Michel, G, « L’évolution des marques : approche par la théorie du noyau central », Recherche et Applications en Marketing, 4,
1999, pp.33-53 ; Michel, G., La stratégie d’extension de marque, Vuibert, 2000, pp.64.
34
Rouquette, M.-L., Rateau, P., Introduction à l’étude des représentations sociales, P.U.G., 1998, pp.33.
35
Cité dans Rouquette, M.-L., Rateau, P., Introduction à l’étude des représentations sociales, P.U.G., 1998, pp.53.
36
Moliner, P., « Formation et stabilisation des représentations sociales », in Moliner, P., (sous la direction de), La dynamique
des représentations sociales, pourquoi et comment les représentations se transforment-elles ?, P.U.G., 2001, pp.28.

Cahier de Recherche n°15

7

Le tableau 1 emprunté à Roussiau et Renard (2003) 37permet de synthétiser les différences entre le
noyau central et le système périphérique.
Tableau 1
Système central

Système périphérique

- Lié à l’histoire collective et à l’histoire du groupe

- Permet l’intégration des expériences et histoire
individuelle

- Consensuel (définit l’homogénéité du groupe)

- Supporte l’hétérogénéité du groupe

- Stable, cohérent, rigide

- Souple, supporte les contradictions

- Résiste au changement

- Evolutif

- Peu sensible au contexte immédiat

- Sensible au contexte immédiat

Fonctions :

Fonctions :

- Génère la signification de la représentation

- Permet l’adaptation à la réalité concrète

- Détermine son organisation

- Permet la différenciation du contenu
- Protège le système central

Source : Roussiau, N., Renard, E., 2003, « Des représentations sociales à l’institutionnalisation de la mémoire
sociale », Connexions, 80/2003-2, p.31-41.

La vision que propose la psychologie sociale au travers des représentations sociales, structurée dans
l’analyse d’objets sociaux, en noyau central et en système périphérique permet de connaître de
manière structurée, l’image qu’ont les membres d’une communauté, d’eux-mêmes, des autres
membres et de la communauté en elle-même. On voit, ici, tout l’intérêt qu’un parti politique aurait à
mettre en place, via ce concept, l’étude de ses membres afin de connaître la « cosa mentale » qui unit
les participants à cette communauté virtuelle.
Si les représentations sociales représentent un cadre d’analyse appréciable, elles sont étudiées par
l’exécution de différentes méthodologies que nous proposons d’exposer.

37

Roussiau, N., Renard, E., « Des représentations sociales à l’institutionnalisation de la mémoire sociale », Connexions,
80/2003-2, 2003, pp.31-41.
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D. REVUE DE LITTERATURE DES DIFFERENTES METHODES D’ANALYSE
DES REPRESENTATIONS SOCIALES
Les méthodologies énoncées dans la littérature concernent trois objectifs différents. Nous verrons
dans un premier temps les méthodologies permettant d’effectuer la mesure du contenu des
représentations sociales (6 méthodes proposées), puis celles relatives au repérage de l’organisation
et de la structure de la représentation (6 méthodes proposées), puis enfin, celles concernant le
contrôle de la centralité (4 méthodes proposées). Pour chacun de ces objectifs, un choix parmi les
possibilités offertes dans la littérature, sera énoncé.

1. LES METHODOLOGIES DE MESURE DU CONTENU
Plusieurs méthodes de mesure de contenu sont proposées : interrogatives (au nombre de 4) et
associatives (au nombre de 2).

a. LES METHODES INTERROGATIVES (LA LITTERATURE EN DISTINGUE 4) :








L’entretien approfondi (entretien guidé) : Bien qu’étape jugée indispensable (Herzlich,
1969), cette méthode accuse des difficultés due à toute expression discursive :
rationalisations, scotomisations, contrôle, obligation plus ou moins forte de cohérence,
filtrages, le poids du contexte. De plus les méthodes d’analyse de contenu laissent une part
non négligeable à la subjectivité.
Le questionnaire : Il représente la technique la plus utilisée, il permet l’analyse quantitative,
fondamentale dans l’analyse des représentations : repérage de l’organisation des réponses,
mise en évidence des facteurs explicatifs ou discriminants dans une population, ou entre des
populations, repérage des positions respectives des groupes étudiés (Abric, 2003)38 ; D’autre
part, il permet une objectivation du travail (standardisation des questions et des restitutions
des réponses, bien que le questionnaire limite de fait par rapport à l’entretien, la liberté du
sujet dans sa production de réponse (on peut limiter ce problème en posant des questions
ouvertes ou permettant un choix large de réponses).
Les planches inductives (dessins, formulation figurative) : La condition de réussite de cette
technique est la structure et l’organisation des éléments rendant une signification centrale.
Cette technique est utilisée pour étudier des populations connaissant des difficultés de
production dans les réponses qu’elles soient de l’ordre de la compréhension ou d’expression.
L’approche monographique : Directement inspirée des méthodes de l’anthropologie, cette
méthode est « la voie royale de l’étude des représentations sociales » (Abric, 2003)39. Travail
longitudinal alliant l’immersion dans le milieu étudié à des enquêtes sociologiques qualitatives
et quantitatives.

b. LES METHODES ASSOCIATIVES (LA LITTERATURE EN DISTINGUE 2) :


L’association libre (Moscovici, 1976) : Partant de la caractéristique organisatrice du noyau
central, les éléments lui appartenant apparaissent plus fréquemment chez les sujets
interrogés. La spontanéité de ces productions discursives permet d’accéder aux éléments de
l’univers sémantique de la représentation étudiée. Deux indicateurs sont utilisées dans cette

38

Abric, J.-C., « Méthodologie de recueil des représentations sociales », in Abric, J.-C., Pratiques sociales et représentations,
P.U.F., 2003, pp.59-82.
39
Abric, J.-C., « Méthodologie de recueil des représentations sociales », in Abric, J.-C., Pratiques sociales et représentations,
P.U.F., 2003, pp.59-82.
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technique : la fréquence d’apparition et leur rang d’apparition (défini par le rang moyen calculé
sur l’ensemble de la population). Comme le notent Rouquette et Rateau (1998), « la
congruence de ces deux critères, estimée à l’aide d’un coefficient de corrélation calculé entre
les deux classements, permet d’établir le caractère organisateur de ces éléments » 40 . De
manière plus classique, les données collectées peuvent faire l’objet
d’analyses
multidimensionnelles. Abric (2003) note toutefois que la production obtenue par cette
technique peut être d’une interprétation délicate ; d’autre part, il semble difficile de distinguer
dans les associations produites, celles qui ont un caractère prototypique de celles qui sont
centrales (Abric) ; Pour ce faire, Grize, Vergès et Silem (1987) 41 ont proposé et validé une
méthodologie intéressante : « il s’agit dans un premier temps, de repérer et d’analyser le
système catégoriel utilisé par les sujets qui permet de cerner le contenu lui-même de la
représentation. Puis dans un deuxième temps, de dégager les éléments organisateurs de ce
contenu. Trois indicateurs peuvent alors être utilisés : la fréquence de l’item dans la
population, son rang d’apparition dans l’association (défini par le rang moyen calculé sur
l’ensemble de la population, enfin l’importance de l’item pour les sujets (obtenu en demandant
à chaque sujet de désigner les deux termes les plus importants pour lui). Dès lors, un
coefficient de corrélation significatif entre les deux classements permet de confirmer ou de
renforcer l’hypothèse que l’on soit en présence des organisateurs de la représentation. « La
congruence des deux critères (fréquence et rang) constitue un indicateur de centralité de
l’élément » (Abric, 2003)42. La critique principale de cette technique est de considérer que la
fréquence et le rang soient les principaux indicateurs de la centralité d’après cette méthode
mais, la critique est à relativiser selon Abric (2003) puisque « le fait de s’intéresser au rang
moyen (c’est à dire sur l’ensemble de la population) rend le postulat plus acceptable » 43 .
Verges (1992) a complété cette méthode en vérifiant si les mots les plus fréquents
permettaient de créer un ensemble de catégories, organisés autour de ces termes.
La carte associative : La difficulté de l’association libre tient dans son interprétation car sa
signification n’apparaît pas, faute de contexte sémantique. D’où la possibilité de traiter les
informations sous forme de carte ; dans une première phase, à partir d’un mot inducteur, sont
produites des associations libres. Ensuite on demande au sujet de produire une deuxième
série d’associations mais cette fois, à partir d’un couple de mots comprenant d’une part le mot
inducteur de départ et chacun des mots associés produit par le sujet dans la première phase ;
on obtient alors une deuxième série d’associations. On recueille ainsi une série de chaînes
associatives à trois éléments. Chacune de ces chaînes associatives est alors utilisée pour
solliciter de nouvelles associations de la part du sujet. La méthode peut être développée pour
obtenir des chaînes à cinq, voire six éléments.

De l’ensemble de ces méthodologies, nous recommandons pour des raisons logistiques par rapport à
la population observée (adhérents d’un parti politique), celle de l’association libre de Grize, Vergès et
Silem (1987)44.

40

Rouquette, M.-L., Rateau, P., Introduction à l’étude des représentations sociales, P.U.G.,1998, pp.39.
Grize, J.B., Verges, P., Silem, A., Salariés face aux nouvelles technologies : vers une approche socio-logique des
représentations sociales, Editions du C.N.R.S., 1987.
42
Abric, J.-C. (2003), Pratiques sociales et représentations, P.U.F., 4ème édition, pp.66 et 67.
43
Abric, J.-C., Pratiques sociales et représentations, P.U.F., 2003, 4ème édition, pp.67.
44
Grize, J.B., Verges, P., Silem, A., Salariés face aux nouvelles technologies : vers une approche socio-logique des
représentations sociales, Editions du C.N.R.S., 1987.
41
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2. LES METHODOLOGIES DE REPERAGE DE L’ORGANISATION ET DE LA STRUCTURE
D’UNE REPRESENTATION
Plusieurs méthodes de repérage de l’organisation sont proposées : repérage des liens entre les
éléments de la représentation (la littérature en distingue 5) et analyse de similitude (la littérature en
distingue 1).

a. LES

METHODES

DE

REPERAGE

DES

LIENS

ENTRE

ELEMENTS

DE

LA

REPRESENTATION (LA LITTERATURE EN DISTINGUE 5) :













Méthode par constitution de couples de mots : On demande au sujet à partir d’un corpus
qu’il a lui-même produit (par association libre par exemple), de constituer des couples de mots
qui lui semblent logique d’associer ; cette procédure est complétée par une interview dans
laquelle on lui demande de choisir les couples de mots qui lui semblent être comme les plus
importants par rapport à la représentation.
Méthode par comparaison pairée (Le Bouadec 1984, Di Giacomo 1981, Monteil et Mailhot,
1988)45 : Elle consiste à demander à l’individu, à partir d’un corpus produit par lui-même, de
se prononcer sur toutes les possibilités de couples possibles des termes énoncés dans le
corpus, sur une échelle de similitude entre les deux termes (de très semblable à très
dissemblable).
Méthode par le sorting technique ou constitution d’ensemble de mots (Miller, 1960) :
Technique qui consiste à demander à l’individu à regrouper en « paquets » les items (produits
ou proposés) puis à l’interroger sur les raisons de ces/ses regroupements et/ou à lui
demander de donner un titre à chacun de ces/ses regroupements. On apprécie ici les
découpages effectués par les individus à partir des liens de similitude.
Méthodes par hiérarchisation des items : Dans les méthodes précédentes (constitution de
couples de mots, comparaison pairée, constitution d’ensemble de mots), le poids respectif des
items dans la représentation est repéré indirectement ; les deux méthodes suivantes (tris
hiérarchisés successifs et choix successifs par blocs) ont pour objectif de repérer une
hiérarchie directe.
Tris hiérarchisés successifs (Abric, 1989) : Cette technique permet de réduire la faiblesse
méthodologique du rang d’apparition des items. Dans un premier temps, un recueil
d’association relative à la représentation est effectué. Parmi l’ensemble des items recueillis,
on ne garde que ceux qui ont été le plus souvent cités. Cette deuxième liste est alors
proposée dans un deuxième temps au sujet à qui on demande de séparer en deux paquets
les items de cette deuxième liste : un paquet des items qui lui semblent les plus
caractéristiques, et un autre avec les items les moins caractéristiques. Sur le paquet
regroupant les items les plus caractéristiques, on lui demande de re-séparer en deux paquets
et ainsi de suite ; On obtient alors un classement par ordre d’importance.
Les choix successifs par blocs : A partir d’une liste de 20 items, on demande au sujet
d’effectuer une série de choix par blocs : les 4 items qui lui paraissent les plus importants sont
affectés du score+2 ; parmi les 16 restants, on lui demande de choisir es 4 items les moins
importants à qui on affecte le score de –2. Puis parmi les 12 restants : les 4 les plus
importants (score +1) et les 4 les moins importants (score –1), les 4 derniers sont affectés du

45

Le Bouadec, G., « Contribution à la méthodologie d’étude des représentations sociales », Cahier de Psychologie
Cognitive,1984,I, 3, pp.245-272 ; Di Giacomo, J.-P., « Aspects méthodologiques de l’analyse des représentations sociales »,
Cahier de Psychologie Cognitive, 1981, I, pp.397-422 ; Monteil, J.-M., Mailhot, L., « Eléments d’une représentation sociale de la
formation : analyse d’une enquête auprès d’une population de formateurs », Connexions, 1988, 5, Vol. I, pp.9-26.
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score 0. « Chaque item est donc affecté d’un score sur une échelle variant de (+2) à (-2) à
partir duquel peut être calculé un indice de distance qui, comme une corrélation, varie de (+1)
(similitude maximale) à (-1) (exclusion maximale) »46.

b. L’ANALYSE DE SIMILITUDE (LA LITTERATURE EN DISTINGUE 1) :
Analyse de similitude (Flament, 1962) 47 : Technique d’analyse des données permettant d’explorer le
graphe d’une relation qui unit deux à deux les éléments d’un ensemble ; l’objectif est de mettre en
évidence la structure sous-jacente à l’organisation interne de cet ensemble (Rouquette et Rateau,
1998) ; Plusieurs étapes sont ici nécessaires :1) Entretien semi-directif avec technique d’association
libre afin de dresser l’inventaire des éléments supposés significatifs de la représentation étudiée. 2)
Application d’une méthode afin de faire apparaître les relations fortes entre les items. Plusieurs
méthodes existent dont la méthode des choix par bloc (Guimelli, 1989) 48 dans laquelle est demandé
aux sujets d’indiquer dans la liste d’items proposés, ceux qui sont les plus significatifs ; à ceux-ci est
alors attribuée la note de +2 ; à ceux qui sont les moins significatifs, la note de –2 est alors attribuée. ;
L’opération est reconduite sur les items restant à qui on attribue cette fois, les notes de +1 et de –1. ;
Pour les items non choisis ni rejetés, la note de 0 est attribuée. 3) Est alors associée à chaque paire
d’items une valeur numérique calculée à partir de la proportion de leur co-occurrence dans les
groupes (indice de similitude). Si par exemple, deux items A et B sont mis dans les mêmes paquets
par 25 sujets sur 30, on obtient l’indice de similitude (25/30= .83), exprimant la similitude maximale. 4)
Représentation des résultats sous forme de graphe.
Ces deux méthodes (l’association libre et l’analyse de similitude) reposent sur un traitement
quantitatif, qui voit rapidement des limites. Comme le notent Rouquette et Rateau (1998), « ce constat
est tautologique puisqu’en posant que les éléments centraux d’une représentation sont les plus
connexes et les plus saillants, la théorie du noyau central prônait d’emblée cette distinction d’ordre
quantitatif (…) en d’autres termes, les caractéristiques quantitatives des éléments centraux ne sont
que la conséquence d’une propriété initiale, qui se rapporte à la nature même de la centralité, et qui
est, fondamentalement qualitative» 49 . Les expériences de Moliner (1988 et 1989) portant sur la
représentation sociale du « groupe idéal » montrent que l’aspect quantitatif, seul, est insuffisant,
comme le notent Rouquette et Rateau (1998) « si la centralité implique bien des propriétés
quantitatives, l’inverse n’est pas toujours vrai » 50 . D’où la recherche tournée vers des qualités
qualitatives des représentations entreprises par Moliner (1989) avec le test de la remise en cause
(M.E.C.).
De l’ensemble de ces méthodologies, nous recommandons pour des raisons logistiques par rapport à
la population observée (adhérents d’un parti politique), celle des tris hiérarchisés successifs de Abric
(1989).

c. LES TECHNIQUES DE CONTROLE DE LA CENTRALITE
Plusieurs méthodes de contrôle de la centralité sont proposées (la littérature en distingue 4) :

46

Abric, J.-C., « Méthodologie de recueil des représentations sociales », Pratiques sociales et représentations, P.U.F., 2003,
4ème édition, pp.75.
47
Flament, C., « L’analyse de similitude », Cahier du Centre de Recherche Opérationnelle, 1962, 4, pp.63-97.
48
Guimelli, C., « Pratiques nouvelles et transformations sans rupture d’une représentation sociale. La représentation de la
chasse et de la nature », in Beauvois, J.-L., Joule, R.V. et Monteil, J.-M., Perspectives cognitives et conduites sociales, Cousset
Delval, 1989, pp.117-138.
49
Rouquette, M.-L., Rateau, P., Introduction à l’étude des représentations sociales, P.U.G., 1998, pp.43 et 44.
50
Rouquette, M.-L., Rateau, P., Introduction à l’étude des représentations sociales, P.U.G., 1998, p.45.
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La mise en cause –M.E.C.- (Moliner (1989)51 : Par définition, les éléments centraux d’une
représentation sociale ne sont pas négociables ; Comme l’indique Abric (2005) « leur remise
en cause doit donc nécessairement entraîner un changement de représentation » 52 . Pour
Moliner (2001) « on suppose que les individus sont dans l’impossibilité d’envisager l’objet
sans ses caractéristiques centrales » 53 . La technique alors employée est nommée
« réfutation », basée sur une double négation : seule la mise en cause des éléments centraux
donne lieu à un processus de réfutation, les éléments périphériques plus souples, acceptent
la contradiction et ne provoquent donc pas de phénomène de réfutation. 3 étapes sont dès
lors nécessaires :1) Pré-enquête : dont le but est de repérer les principaux thèmes énoncés à
l’évocation de la représentation. 2) Questionnaire de centralité reposant sur le principe de la
double négation des items sélectionnés. 3) Traitement statistique permettant de séparer les
items ayant reçu la réponse « non » et « oui » ; les premiers constituent le noyau central, les
seconds, le noyau périphérique.
L’induction par scénario ambigu (I.S.A.) Moliner (1993) 54 : Le point de départ de cette
méthode est de considérer qu’une représentation sociale est un processus actif de
construction de la réalité (Abric, 2005) 55 ; le but ici est de rechercher les éléments distinctifs
permettant à un individu de différencier un objet d’un ou d’autre(s) objet(s) proche(s).4 étapes
sont à mettre en place : 1) Pré-enquête dans laquelle est repéré un ensemble de thèmes
associés à l’objet étudié. C’est pour chacun de ces thèmes que l’on va étudier son statut
d’élément central ou périphérique. 2) Elaboration d’un scénario ambigu décrivant un objet flou
imprécis et général. Plusieurs objets pourraient donc correspondre à ce scénario. 3) Test de
centralité ; Le scénario va être alors présenté selon deux modalités différentes ; dans un
premier cas on attribue l’objet à une représentation ; dans l’autre on l’attribue à une autre
représentation. Le sujets répondent alors à 14 items étudiés avec la consigne suivante : selon
vous, l’objet étudié possède t’il les caractéristiques suivantes ; l’échelle allant de très
probablement « Non » à très probablement « Oui ». 4) Analyse des réponses ; les items
choisis indifféremment pour les deux modalités du scénario ne sont donc pas déterminants
dans le repérage de l’objet, ce sont donc des éléments périphériques ; dans le cas inverse,
les items constituent une caractéristique essentielle de l’objet, ils constituent le noyau central
de cette représentation.
La technique de reconnaissance de l’objet (Abric et Vergès, 1994)56 : La mise en œuvre de
la technique I.S.A. de Moliner (1993) n’est pas toujours facile du point de vue opérationnel, il y
a une réelle difficulté de rédaction des scénarios ambigus pouvant générer des biais
méthodologiques conséquents, d’où l’idée d’alléger la procédure. Deux étapes sont y
nécessaires : 1) Pré-enquête qui permet de repérer les éléments constitutifs de la
représentation. 2) Caractéristique de l’objet : est proposée au sujet, la liste des items en lui
demandant si de son point de vue, pour chacun d’entre eux, il est « certainement », « peutêtre » ou « pas du tout » caractéristique de l’objet. Seront alors considérés comme centraux
les items qui, statistiquement caractérisent « certainement » l’objet.
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Moliner, P., « Validation expérimentale de l’hypothèse du noyau central des représentations sociales », Bulletin de
Psychologie, 1989, XLI, 387, pp.759-762.
52
Abric, J.-C., « La recherche du noyau central et de la zone muette des représentations sociales », in Abric, J.-C., Méthodes
d’étude des représentations sociales, 2005, Eres, pp.70.
53
Moliner, P., « Une approche chronologique des représentations sociales », in Moliner, P., (sous la direction de), La
dynamique des représentations sociales, pourquoi et comment les représentations se transforment-elles ?, P.U.G., 2001,
pp.262.
54
Moliner, P., « I.S.A. : L’induction par scenario ambigu, une méthode pour l’étude des représentations sociales », Revue
Internationale de Psychologie Sociale, 1993, 6, 2, pp.7-21.
55
Abric, J.-C., « Méthodologie de recueil des représentations sociales », Pratiques sociales et représentations, P.U.F., 2003,
4ème édition, pp.77.
56
Abric, J.-C., Vergès, P., « Les représentations sociales de la banque », Etudes et Recherches du Gifresh, 1994, 26,
septembre.
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La technique de Schèmes Cognitifs de Base (S.C.B.) de Guimelli et Rouquette (1992) 57 :
On cherche ici à mieux cerner le type de relation qu’un item entretient avec les autres
éléments de la représentation et sa place dans cette organisation58 ; pour reprendre Abric
(2003) « la méthode S.C.B. offre l’avantage de permettre assez facilement une comparaison
entre deux représentations selon les types de relations et les schèmes qu’elles mobilisent »59.

De l’ensemble de ces méthodologies, nous recommandons pour des raisons logistiques par rapport à
la population observée (adhérents d’un parti politique), celle de la mise en cause de Moliner (1989)60.
L’exposition de l’ensemble de ces techniques montre la richesse des travaux méthodologiques des
chercheurs en psychologie sociale ainsi que leur facilité d’application dans leur ensemble. Aucune de
ces méthodes ou techniques n’est meilleure que les autres, nous avons sélectionnées, celles qui sont
les plus souples, d’un point de vue logistique, à mettre en place. Toutefois, rappelons le conseil de
Abric (2003) appelant à privilégier non pas une technique particulière mais au contraire de les mixer:
« aucune technique, à l’heure actuelle, ne permet de recueillir conjointement les trois éléments
(contenu, recherche de la structure et du noyau central et vérification de la centralité), ce qui signifie
très clairement que l’utilisation unique n’est pas pertinente pour l’étude d’une représentation, mais que
toute étude de représentation doit nécessairement se fonder sur une approche pluri-méthodologique,
articulée sur ces trois étapes »61.

57

Guimelli, C., Rouquette, M.-L., « Contribution du modèle associatif des schèmes cognitifs de base à l’analyse structurale des
représentations sociales », Bulletin de Psychologie, 1992, 405, pp.196-202.
58
Guimelli, C., « Le modèle des schèmes cognitifs de base (S.C.B.) : méthodes et applications », in Abric, J., C., (sous la
direction de) Méthodes d’étude des représentations sociales, Erès, 2005, pp.119-143.
59
Abric, J.-C., Pratiques sociales et représentations, P.U.F., 2003, 4ème édition, pp.78.
60
Moliner, P., « Validation expérimentale de l’hypothèse du noyau central des représentations sociales », Bulletin de
Psychologie, 1989, XLI, 387, pp.759-762.
61
Abric, J.-C., Pratiques sociales et représentations, P.U.F., 2003, 4ème édition, pp.79.
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LES LIMITES ET LES PERSPECTIVES DE RECHERCHE
Il s’agissait ici de proposer une revue de littérature et non une expérimentation. Afin de compléter ce
travail, une des pistes de recherche serait donc de mettre au point, une méthodologie propre à une
communauté virtuelle d’un parti politique. L’idée serait de constituer au sein de ce parti, un groupe
volontaire, actif, représentatif de la communauté, segmenté en plusieurs groupes sur des critères
pertinents à l’organisation partisane comme la date d’adhésion, les compétences thématiques, l’âge,
le lieu de résidence, la profession, les revenus…ce groupe ou ces groupes pourrait (ent) représenter
en quelque sorte, une sonde consultée à fréquence régulière, permettant de connaître et de jauger
l’évolution des représentations sociales (noyau central et système périphérique) de la communauté.
Les méthodologies sélectionnées (l’association libre de Grize, Vergès et Silem (1987), les tris sélectifs
de Abric (1989) et la mise en cause de Moliner (1989) pourraient dès lors être mises en place afin de
valider la structure et le contenu des représentations sociales des membres de la communauté
virtuelle du parti politique observé.
Cet article permet de proposer un autre regard méthodologique concernant l’étude des communautés
virtuelles. Les avancées obtenues dans ce domaine par plusieurs chercheurs depuis le début des
années 2000 (Kozinets, 2002, Vernette, 2002 notamment) ont permis d’obtenir des avancées
significatives mais d’une manière générale, elles se heurtent à la difficulté logistique et à la subjectivité
du chercheur. Le concept de représentation sociale permettrait d’éviter ces deux écueils.
En terme managérial, l’utilisation des représentations sociales permettrait au communicant d’un parti
politique, de connaître les représentations sociales des membres de sa communauté. Cette
connaissance lui permettrait en premier lieu, de mieux connaître ses membres. Deuxièmement, cela
lui permettrait d’améliorer le contact avec eux et enfin de suivre l’évolution de ces représentations
sociales afin de mieux s’y adapter dans la perspective d’assurer la pérennité de la « cosa mentale »
au sein de la communauté.

CONCLUSION
Il s’agissait ici de faire un point méthodologique concernant l’étude des différentes méthodes et
techniques proposées dans la littérature en ce qui concerne l’observation des communautés virtuelles.
Il est apparu que ces techniques qualitatives et quantitatives demeuraient contraignantes sur le plan
de leur mise en place, d’où la proposition de s’appuyer sur les méthodologies basées sur le concept
de la représentation sociale. Dans le cadre de la gestion d’une communauté virtuelle située dans la
sphère politique, l’ensemble de ces techniques semble plus approprié, permettant de connaître plus
profondément les liens qui unissent les membres de la communauté, de mieux connaître la « cosa
mentale ».
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I.

INTRODUCTION :

Face aux nombreuses pressions et demandes sociales qui s’exercent sur les organisations publiques
et face au resserrement des budgets et financements de l’Etat, le secteur public doit répondre à des
exigences croissantes et parfois contradictoires d’efficacité, d’efficience, de qualité des prestations et
d’économie des moyens engagés. L’innovation managériale, le changement (Perrot, 2009) et le
management par la performance, se sont ainsi progressivement imposés comme des impératifs
incontournables et des enjeux de survie au sein du secteur public. Dès lors, les démarches de
performance, et plus généralement le management de la performance, se sont très largement
diffusées au sein des organisations publiques des pays occidentaux, qu’elles soient locales ou
nationales, traduisant pour certains un mouvement de fonds (OCDE, 2005, Bouckaert et Halligan,
2008, Walker et al., 2010). Si la transformation de l’environnement des organisations publiques a
légitimé ce nouveau mode de gestion des affaires publiques, force est de constater les difficultés
d’implantation et d’institutionnalisation de ces pratiques au sein du secteur public. Les expériences
entreprises en Europe et en Amérique du nord en matière de gestion par la performance démontrent à
la fois des taux d’échec ou d’insatisfaction importants mais aussi des différentiels relativement élevés entre pays mais aussi au sein d’un même pays - en ce qui concerne le degré d’implantation et de
maitrise de ces systèmes de management (Bouckaert et Halligan, 2008, Moynihan, 2006). Cependant,
on ne peut que remarquer la rareté des études et des enseignements, ainsi que le manque de
capitalisation de connaissances, tirés de ces situations constatées de réussites et d’échecs dans le
secteur public (Gibert et Thoenig, 1993 ; Lacasse, 2003). Plus généralement, Fernandez et Rainey
(2006) soulignent la faiblesse des travaux portant sur la dynamique de changement des organisations
publiques.
Le management par la performance représente pour les organisations publiques des innovations
managériales majeures qui ont, à la fois, pour finalité et pour conséquence de produire des
changements organisationnels relativement étendus et profonds. Elles sont donc, tout d’abord,
productrices de changements délibérés et souhaités, qui portent aussi bien sur les comportements et
les modes d’organisation des acteurs publics, que sur les représentations et les référentiels
structurant leurs actions. En ce sens, elles sont génératrices de déviances voulues en souhaitant
orienter les modes de fonctionnement des organisations publiques vers de nouvelles normes jugées
plus efficaces et plus adaptées à l’environnement. Leur mise en œuvre suscite, ensuite, des blocages,
des résistances, qui tendent à freiner, voire à empêcher, pour un certain nombre d’organisations
publiques, le passage de la phase d’adoption à celles de l’implantation et d’institutionnalisation
(Walker et al., 2010).
Ces phénomènes de déviances n’ont été que peu étudiés dans le secteur public. La raison tient,
peut-être, à que le respect de la norme et des règles, la conformité plus généralement, constituaient
jusqu’à présent l’une des caractéristiques fondamentales, et l’un des socles, du modèle
bureaucratique public. L’introduction de logiques et de pratiques managériales semble conférer
aujourd’hui au concept de déviance une portée analytique et explicative certaine dans le sens où,
d’une part, ces innovations ont pour finalité et/ou comme conséquences de transformer les normes de
fonctionnement traditionnelles ainsi que les routines qui en découlent et, d’autre part, elles sont
susceptibles de générer en retour des phénomènes de refus ou de détournement. Dès lors, un certain
nombre de questions se pose quant à la nature de ces déviances (1), aux facteurs explicatifs de leur
apparition (2) et aux éléments permettant de les limiter voire de les éliminer (3).
L’objet de cet article est d’étudier, sous l’angle théorique de la déviance et du changement
organisationnel, les différentes difficultés et résistances rencontrées lors de la mise en œuvre d’une
démarche de changement, ainsi que les facteurs et processus permettant de limiter les blocages
internes et organisationnels. Afin d’analyser en profondeur et de comprendre les mécanismes à
l’œuvre lors de la mise en place d’un changement organisationnel de grande ampleur, une recherche
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exploratoire, de type étude de cas monographique, est conduite. Notre étude empirique s’appuie plus
spécifiquement sur une méthodologie d’analyse de type observation participante, conduite au sein
d’un établissement public expérimentant l’implantation d’un système de management par la
performance et d’une gestion en mode projet. Notre recherche vise, à partir d’une analyse détaillée
de la dynamique de changement associée à la mise en place d’une démarche de performance
publique locale (DPPL), de suggérer des facteurs de blocage et de succès de l’implantation d’une
innovation managériale au sein du secteur public. A l’issue d’une première partie théorique visant à
analyser les démarches de performance publiques locales sous l’angle des déviances
organisationnelles, de l’innovation managériale et du changement organisationnel, des propositions
de recherche sont formulées quant à la nature des blocages potentiels générés par celles-ci et quant
aux facteurs permettant de les limiter. Dans une seconde partie, l’étude empirique de l’implantation
d’une démarche de performance publique au sein d’un établissement public français nous permet de
confronter ces propositions à la réalité, de les préciser et de les enrichir. Les enseignements
théoriques tirés de l’étude de cas ainsi que la formulation de nouvelles propositions de recherche
constituent une troisième partie.
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A. LES DEMARCHES DE PERFORMANCE PUBLIQUE LOCALE : DE
NOUVELLES
NORMES
D’ACTION
ET
DE
DEVIANCES
ORGANISATIONNELLES
L’introduction d’un management par la performance au sein des organisations publiques constitue à la
fois une innovation managériale mais aussi un changement organisationnel. La mobilisation des
courants théoriques rattachés à ces deux domaines s’avère dès lors pertinente pour analyser les
dynamiques de changement relatives à l’introduction d’une DPPL et pour formuler des propositions
quant aux facteurs les influençant positivement ou négativement.

1. LES DPPL

EN TANT QU’INNOVATION MANAGERIALE PRODUCTRICE DE

CHANGEMENTS

ORGANISATIONNELS

MAJEURS

ET

DE

DEVIANCES

POTENTIELLES
Si le management par la performance constitue depuis une quinzaine d’années une composante
importante des réformes de modernisation entreprises par les administrations centrales d’un certain
nombre de pays anglo-saxons et nordiques (Politt et Bouckaert, 2004 ; Bouckaert et Halligan, 2008) ,
et de ce fait peut être considéré comme une application ou une résultante managériale du New Public
Management conçue en tant que doctrine (Moynihan, 2006), il représente en revanche une innovation
récente pour les gouvernements locaux et les collectivités territoriales françaises en particulier
(Carassus et Gardey, 2009). Ce mode de management procède en partie pour les collectivités
territoriales qui ont décidé de librement et volontairement de l’adopter au milieu des années 2000
d’une transposition locale et opérationnelle des principes généraux de la LOLF.
Les démarches de performance publiques locales se définissent comme un processus formel et
organisé, à travers lequel une collectivité locale conçoit et met en œuvre (1) une méthodologie de
réflexions et d’actions, (2) des dispositifs d’intervention et d’évaluation, (3) des modalités et des
principes d’actions dans le but d’améliorer les différents niveaux de performance de ses actions et de
ses politiques publiques. Une démarche de performance s’assimile donc à un système de pilotage
global et intégré qui permet à une organisation publique de se fixer des objectifs et des priorités de
développement et d’être gérée et organisée en fonction de l’atteinte de résultats conformes à ces
objectifs, ceci dans un contexte de ressources et de moyens préalablement fixés. La segmentation
1
stratégique des politiques publiques , qui constitue le point de départ de ces démarches, donne lieu à
des déclinaisons budgétaires et organisationnelles ainsi qu’à la mise en place de systèmes
d’évaluation et de contrôle
Le recours à ce type de démarche constitue une rupture et un changement majeur pour les
collectivités locales dans le sens où (1) il mobilise de manière concomitante l’ensemble des fonctions
ou leviers du management (les fonctions de planification stratégique, de contrôle, d’allocation, de
réorganisation, d’animation et de budgétisation), (2) se caractérise par l’emploi d’une diversité de
nouveaux principes et techniques de management (les indicateurs de performance, la
responsabilisation, les tableaux de bord…) et (3) induit une transformation et une évolution en
profondeur des comportements, des valeurs, et des modes d’interaction internes (la culture du
résultat ou de la performance, le fonctionnement transversal ou par projet, la transparence, une
logique de responsabilisation.

1

Sous la forme de Missions-Programmes-Actions (M.P.A.)
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Le caractère nouveau des processus, techniques et paradigmes associés à ces démarches
permettent de les qualifier d’innovations managériales au sens de Damanpour et Schneider (2008) et
de Roger (1995). Elles sont, elles-mêmes, et par un effet de cascade, productrices ou génératrices de
2
changements organisationnels majeurs en s’accompagnant d’une modification des principaux
paramètres organisationnels tels que la structure, la stratégie, les valeurs et les croyances, ou le
système de contrôle. Elles ont notamment pour finalité l’évolution vers un nouvel état organisationnel
jugé plus adapté aux contraintes environnementales et conduisent, in fine, à l’instauration de
nouvelles normes et règles qui, dans l’esprit de leur instigateur, doivent s’imposer comme des
référentiels dominants chez les cadres et agents publics.
Plus que dans le secteur privé, l’innovation managériale publique induit, explicitement ou
implicitement, une transformation, voire une transgression, des valeurs et des référentiels guidant
l’action publique (Mazouz, 2008 ; Mazouz et Leclerc, 2008). Les DPPL vont ainsi au delà d’une simple
innovation méthodologique et instrumentale et d’apprentissage en simple boucle. Aussi, et en
s’appuyant sur la littérature relative à la déviance, il est possible d’affirmer que les démarches de
performance, en remettant en cause les routines, habitudes et modes de fonctionnement traditionnels,
et en cherchant à promouvoir de nouvelles normes, sont productrices, de manière délibérée, de
déviances positives (au sens de Spreitzer et Sonensheim, 2004) censées servir l’intérêt de
l’organisation. La volonté de s’écarter du modèle d’administration public traditionnel, d’introduire des
principes de gestion fondés sur la responsabilisation, l’autonomie, la recherche de performance et
d’efficacité, confère au réformateur le statut de déviant positif tel qu’il a été défini par Heckert et
Heckert (2002). On retrouve cette idée à travers le concept d’entrepreneur ou d’entreprenariat public
développé par Kim (2010) ainsi que Bernier et Hafsi (2007). Sans remettre en cause les finalités de
l’action publique, l’entrepreneur public adopte des comportements opportunistes, proactifs et
innovateurs qui bousculent les normes, les routines et les habitudes constitutives du modèle
bureaucratique et de la culture administrative traditionnelle. Le leadership déviant est ainsi porteur de
changement, d’innovation et de transgression dans la manière de réaliser les missions de service
public, ceci sans remettre en cause les principes et objectifs fondamentaux qui leur sont attachés.
A ces démarches sont généralement associées une vision positive de l’innovation et du changement.
Elles sont en effet entreprises afin d’assurer une adéquation entre le fonctionnement des
organisations publiques et l’évolution de leur environnement. Le cheminement planifié vers un nouvel
état organisationnel, jugé plus adapté et plus efficace, confère à ces démarches leur légitimité et
pousse à stigmatiser et à rejeter tout comportement de résistance ou de refus. La non adhésion ou le
rejet de certaines composantes (qu’elles soient de types méthodologique, instrumentale ou
paradigmatique) de la démarche est dès lors perçu comme un comportement illégitime, irrationnel, et
donc comme une déviance négative. Dans le cas du management par la performance développé au
sein des organisations publiques, les déviances constatées prennent généralement la forme d’une
non implication des agents et des services, d’un rejet du concept même de performance (Galera et al.,
2008) ainsi que de comportements attentistes ou immobilistes (Coplin et al., 2002), et s’assimilent de
fait à des résistances au changement. Les concepts de déviances négatives et de résistances au
changement ont ici tendance à se confondre (Pesqueux et Triboulois, 2004). Dès lors, le management
par la performance relève pour les organisations publiques davantage du symbolique que d’une
pratique effective. La déviance s’apparente plus à une non-adhésion ou à un refus des principes de
performance et d’évaluation -conçues en tant que nouvelle norme sociale dominante - qu’à une
transgression ou d’un détournement de ces derniers. Les différences de pratiques et de degré de
développement constatés entre pays (Bouckaert et Halligan, 2008) mais aussi entre organisations
publiques d’un même pays (Moynihan, 2006) peuvent être considérées comme révélatrices des
difficultés chez les cadres et agents publics d’adhérer à ce nouveau mode de management.

2

Au sens de Wischnevsky et Damanpour (2006).

Cahier de Recherche n°15

23

Ainsi que le soulignent Rizopoulos et Kichou (2001), et dans la lignée des travaux de North,
l’innovation s’assimile à un processus d’interactions organisationnelles constitué de négociations, de
compromis, de mobilisation de rapports de force et de réseaux, qui vont déterminer sa capacité
d’institutionnalisation au sein du milieu social. Le nombre important d’individus, d’acteurs internes et
externes et de services impactés et affectés par la mise en place des DPPL, accroit la probabilité de
résistances et de déviances. La remise en cause des zones de pouvoir et d’influence, la confrontation
de jeux, d’intérêts et de stratégies personnels, le bouleversement des arrangements intentionnels et
sociaux existants sont autant d’éléments susceptibles de freiner voire d’interrompre les processus
d’appropriation et de diffusion internes.
Pour conclure sur ce point, il est possible d’affirmer que les DPPL sont productrices de déviances
positives souhaitées et délibérées qui visent tout autant les comportements et les actions des acteurs
publics que leurs cadres de représentations et leurs systèmes de valeurs. En retour, de par la
multiplicité des individus, services et niveaux hiérarchiques impactés et de par la remise en cause des
éléments structurants traditionnels de l’action publique, les DPPL sont susceptibles de générer lors de
le leur mise en œuvre, et en réaction, des déviances négatives.
Pour illustrer ces déviances négatives de manière plus précise, le cas de l’implantation de la LOLF au
niveau étatique français peut être mobilisé. Dans un rapport d’information de l’Assemblée Nationale,
publié le 16 juillet 2008, la Mission d’information relative à la mise en œuvre de la LOLF (Milolf), met
en évidence trois principales limites au développement de nouvelles pratiques de contrôle au niveau
de l’Etat : un dialogue de gestion entre le niveau central et les échelons déconcentrés relativement
limité, l’existence d’outils de gestion ne répondant pas aux enjeux escomptés, et l’insuffisance d’une
gestion par la performance dans les pratiques managériales, ces trois facteurs générant des
déviances organisationnelles négatives, exprimées notamment au travers des freins au changement
ou, plus brutalement, par une absence d’utilisation décisionnelle des avancées managériales
réalisées.
Concernant la première de ces limites, le rapport révèle, au-delà des structures et des procédures
définies dans le cadre de la LOLF, l’existence d’un dialogue de gestion entre les responsables de
programme et les responsables de Budget Opérationnel de Programme (BOP) qui n’est « pas toujours
satisfaisant ». En effet, celui-ci apparait « centré essentiellement sur les éléments budgétaires du BOP
». L’absence de la performance dans le dialogue de gestion parait s’expliquer par des discussions
négligeant l’évocation des objectifs et des leviers d’actions. Dans ce même sens, les limites
méthodologiques dans la mise en œuvre de la LOLF semblent confirmées récemment par la Cour des
Comptes (2011) qui pointe l’existence d’indicateurs définis sans association suffisante des
gestionnaires, le processus d’élaboration des indicateurs résultant « d’une méthode descendante qui
ne favorise pas leur appropriation par l’ensemble des gestionnaires ».
Concernant la seconde de ces limites, la Mission évoque une situation « contrastée » dans la mise en
œuvre de véritables pratiques de contrôle : « si certains opérateurs ont mis en place de véritables
systèmes de contrôle de gestion, encore peu de directions, qu’elles soient centrales ou régionales,
disposent de véritables outils de pilotage, y compris, parfois, de simples tableaux de bord ». En outre,
l’aspect disparate du contrôle de gestion a été confirmé par une enquête de la Cour Des Comptes
(2011) menée auprès d’un échantillon représentatif des agents de l’Etat, qui révèle que seulement 41
% considèrent que la performance des agents de la fonction publique doit être mesurée à l’aide
d’indicateurs chiffrés. Egalement, selon la Cour des Comptes, le caractère limité à un niveau financier
des pratiques de contrôle étatiques semble inhérent aux dispositifs de formation des gestionnaires
des échelons déconcentrés qui se sont focalisés sur « des contenus techniques budgétaires et
comptables, en étant essentiellement animées par des représentants des ministères économique et
financier ».
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Concernant la troisième de ces limites, le rapport expose une gestion du volet « performance » des
BOP et des programmes, vécue très souvent comme « une charge supplémentaire, rarement comme
un outil nouveau…ressentie comme un exercice obligé, dépourvue d’enjeu concret ». Cette situation
semble s’expliquer selon la Mission, par « la déconnexion – apparente ou réelle – entre les objectifs
locaux et les objectifs nationaux », et par la « déconnexion quasi-totale » entre la démarche de
performance et le processus d’allocation budgétaire. Pour confirmer cette analyse du déficit d’une
gestion par la performance au niveau étatique, l’enquête réalisée pour la Cour souligne que « 63 % de
ceux ayant entendu parler de la LOLF considèrent que celle-ci a mieux défini les responsabilités des
gestionnaires publics…et qu’une courte majorité (55 %) de l’échantillon affirme que la LOLF a
modernisé la gestion publique, alors même qu’il s’agissait là de son objectif principal ». De fait, ce
retour, décevant quant à la perception des agents, souligne l’impact défavorable qu’a pu avoir l’écart
entre les attentes d’une liberté de gestion accrue, et une réalité plus contraignante, cinq ans après.
Au total, il apparaît que les limites méthodologiques dans la mise en œuvre de la LOLF, notamment
par un manque de dialogue de gestion entre ses différentes parties prenantes politiques et
opérationnelles, a participé à générer des déviances organisationnelles négatives en réaction, dans le
manque de développement d’une culture de performance au niveau étatique. De fait, les modalités de
mise en œuvre de la LOLF semblent remettre en cause le développement de pratiques managériales
opportunes répondant aux enjeux d’efficience de l’Etat. Ainsi, le succès de l'innovation managériale
dans le secteur public semble tenir davantage à des facteurs méthodologiques qu'instrumentaux, liés
à l'acculturation des individus aux nouveaux principes de gestion. Cette réflexion rejoint l'analyse de
Crozier (1991), selon lequel, dans tout processus de changement, les modalités de changement
peuvent être plus importantes que le changement lui-même.
Au-delà de ces analyses théoriques et empiriques sur les déviances potentielles de processus de
changement organisationnels, il convient de caractériser à présent les sources des différentes
déviances organisationnelles observables.

2. LA CARACTERISATION DES SOURCES DE DEVIANCES ORGANISATIONNELLES,
NEGATIVES ET POSITIVES
Les travaux portant sur les champs de l’innovation managériale, du changement organisationnel et du
management public, permettent d’esquisser certaines explications quant aux déviances constatées
lors de la mise en œuvre d’une DPPL. Les courants de la sociologie des organisations et de
l’innovation mettent en avant l’importance du facteur humain et des interactions relationnelles dans les
processus de diffusion et d’acceptation de l’innovation. Dans le même ordre d’idée, et dans le cas du
secteur public, un nombre convergent de travaux insistent sur l’importance des facteurs culturels et
comportementaux dans la réussite, ou bien l’échec, de changements organisationnels.
Selon Pesqueux et Triboulois (2004), la déviance naît généralement de l’ambigüité et de l’incertitude
face à de nouvelles normes de fonctionnement. Transgresser ou s’écarter des règles est d’autant plus
probable et aisé que celles-ci ne sont pas explicites ou clairement formulées. L’incertitude et le
manque de clarté ouvrent ainsi la voie à l’interprétation, volontaire ou non, et au détournement des
nouvelles normes. Dans le secteur public, en particulier, la difficulté à saisir les tenants et les
aboutissants des innovations managériales, ainsi que leurs conséquences organisationnelles,
génèrent de l’inquiétude et de la défiance. Les innovations de type managérial, de par les
représentations qu’elles véhiculent chez les agents publics, sont par nature porteuses de risques, de
craintes et d’incertitudes. Ainsi certaines notions telles que la performance ou l’efficacité, sont jugées
totalement antinomiques des principes fondamentaux du secteur public (Bartoli, 2009) et s’opposent
souvent à la culture bureaucratique (Mazouz, 2008).
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En outre, l’absence de visibilité et de lisibilité des finalités du changement crée chez les acteurs
publics une difficulté à se positionner et à se situer vis-à-vis de celui-ci et face aux nouveaux
arrangements organisationnels sur lesquels il est censé déboucher. Les craintes sont alors grandes,
chez les cadres et agents publics, de voir remettre en cause leur périmètre d’intervention et
3
d’autonomie. Or, et selon Ashford (1989) , la déviance est provoquée par le sentiment de perte de
contrôle qui frappe l’acteur lorsque le fonctionnement de l’organisation réduit ses marges de
manœuvre et son autonomie.
Enfin, les niveaux intermédiaires peuvent éprouver des difficultés à percevoir l’intérêt et les apports
réels du changement. Cependant, et selon Roger (1995), l’adoption dépend en grande partie des
avantages perçus de l’innovation. L’acceptation de l’innovation reposerait moins sur sa qualité
intrinsèque que sur la capacité collective des acteurs à leur conférer un sens ou un usage (Alter,
2000). Dans le secteur public, et ainsi que l’ont souligné un certain nombre de travaux, les
phénomènes de modes managériales, d’innovations successives, entreprises par mimétisme et sans
réelle analyse des attentes et des besoins, sont nombreux.
La non adhésion ou le refus du changement peut aussi s’expliquer par un manque d’implication, dès
les phases amont du processus, des acteurs les plus concernés par le changement. Si le manque de
formalisme méthodologique et de cadre structurant peut conduire à une certaine démobilisation
organisationnelle (Rusaw, 2007), à l’inverse, une conception trop centralisée, technocratique et
descendante du changement est généralement citée comme l’un des principaux facteurs de blocage
du changement dans le secteur public (Bartoli, 2009). L’absence de participation, le sentiment d’un
changement subi et imposé sur lequel les agents publics, et notamment les niveaux intermédiaires,
n’ont aucune prise, limitent les processus d’appropriation et favorisent les phénomènes de rejet. Selon
la théorie de la diffusion de l’innovation, l’existence de relais, de représentants et d’intermédiaires,
porteurs du changement à leur niveau, s’avère fondamentale pour la diffusion d’une innovation au
sein d’un système social (Maurel, 2006). Enfin, et comme le souligne Bartoli (2009), une focalisation
4
excessive sur le contenu du changement au détriment de ses modalités de mise en œuvre, a souvent
été à l’origine de l’échec des efforts de modernisation et de réformes entrepris dans le secteur public
français. Un grand nombre de travaux actuels vont dans ce sens (Walker et al., 2010, Yang et
Pandey, 2008. Sans nier les paradoxes et contradictions potentiels existant entre le contenu des
innovations managériales et les caractéristiques des organisations publiques, ces recherches voient
dans les processus de management et d’implantation du changement les principales causes des
déviances et des blocages organisationnels
Pour résumer, il semble que les déviances négatives seraient en partie liées à un manque (1) de
contextualisation et de contingence du changement (processus et contenu), (2) de prise en compte
des spécificités de chaque organisation et (3) d’implication et d’information des niveaux
intermédiaires. Ces sources potentielles de déviance suggèrent, à leur tour, des facteurs clés de
succès du changement. L’approche technico-rationnelle, à laquelle nous nous référons (Burke, 2002 ;
Scott, 2001 ; Fernandez et Rayney, 2006) met notamment en évidence deux catégories de facteurs :
l’un humain lié au leadership et au pilotage du changement, l’autre matériel et processuel lié aux
modalités d’implantation et d’accompagnement du changement. Les déviances ainsi décrites méritent
donc d’être anticipées, contrôlées voire dissipées. Aussi, nous nous concentrons maintenant sur la
description des facteurs pouvant permettre une potentielle réduction des déviances
organisationnelles.

3

Cité par Honoré (2006)
A savoir une approche à dominante technique et instrumentale du changement faisant l’impasse sur des modalités
d’accompagnement du type actions de communication, d’implication et de mise en participation.
4
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3. LES

FACTEURS

POTENTIELS

DE

REDUCTION

DES

DEVIANCES

ORGANISATIONNELLES
Nous aborderons ici, dans un premier temps, les facteurs méthodologiques et managériaux, puis ceux
liés au leadership et aux agents du changement au sein de l’organisation.

a. LES FACTEURS METHODOLOGIQUES ET MANAGERIAUX
La diversité des parties prenantes et de leurs attentes (Rusaw, 2007), ainsi que leur poids dans les
processus de décisions et dans le fonctionnement des organisations publiques (Allison, 1993,
Rayney, 2009) constituent une autre des caractéristiques fondamentales du secteur public. Ce
particularisme public induirait une gestion du changement spécifique – c'est-à-dire une forme et un
dispositif de management – à ce type d’organisation (Sminia et Van Nistelrooij, 2006, Harenstam et
al., 2004). La nécessité plus impérative que dans le secteur privé (1) d’expliquer le changement et
donc de réduire les incertitudes (Birkinshaw et al, 2008), (2) de communiquer sur ses caractéristiques,
ses impacts et ses apports, (3) d’impliquer les acteurs concernés, (4) de lutter contre les résistances
et les a priori en termes de culture et de valeurs, expliquerait le rôle clé joué par des structures
d’animation et de pilotage ainsi que par un management de type socio-politique. Ce type de
management permet à la fois l’intégration progressive des différents niveaux de l’organisation, mais
aussi le maintien de l’implication (Fernandez et Rayney, 2006).
La communication apparait comme un autre moyen d’implication (Fernandez et Rayney, 2006) et
déterminerait le soutien progressif des parties prenantes externes et internes. En interne, elle
permettrait de réduire les risques de blocages et les incertitudes liés au changement et à ses
conséquences (Damanpour et Schneider, 2006). La participation d’acteurs externes, via une
communication de type consultation/participation, est à la fois perçue comme un vecteur de
stimulation, mais aussi d’enrichissement du processus d’innovation. Le soutien du milieu local aux
réformes et aux changements apparaît ainsi en grande partie fonction de son degré d’implication dans
les processus de changement (Bryson, 2004, Fernandez et Rayney, 2006).
Toujours concernant les facteurs organisationnels et managériaux, la définition d’un plan d’actions,
d’objectifs et de lignes directrices, établissant un lien entre les actions à entreprendre et les résultats
et effets espérés, est généralement présentée comme un élément clef permettant (1) de réduire les
incertitudes organisationnelles (Rusaw, 2007 ; De Lancer Julnes, 2008), (2) de gérer la multiplicité et
l’instabilité des attentes des parties prenantes, et (3) de limiter les résistances au changement
(Fernandez et Rayney, 2006). Dans le même ordre d’idées, un certain nombre d’auteurs (Holzer et
Halachmi, 1996, Fernandez et Rayney, 2006) établissent un lien entre les ressources
organisationnelles mobilisées, notamment financières et humaines (De Lancer Julnes, 2008), et la
capacité à mener à terme un processus de changement organisationnel. Ces ressources doivent
notamment permettre de soutenir les actions de communication, d’organisation, de planification,
d’implication et de mise en participation des parties prenantes (Burke, 2002). Si le changement doit
être précisé et formalisé dans ses grandes lignes, des espaces d’expérimentions, de familiarisation
doivent être aménagés et proposés afin de permettre une appropriation progressive par les différents
niveaux organisationnels.
Le temps et un rythme de changement incrémental, progressif (Moynihan, 2006), s’avèrent aussi
déterminant pour favoriser les processus d’implantation et de diffusion des démarches de
performance. Ces éléments sont d’autant plus importants que les temps et processus
d’expérimentation, d’apprentissage et de perception des bénéfices du changement sont relativement
longs, incrémentaux et progressifs dans le secteur public.
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Certains facteurs de réduction des déviances sont donc potentiellement liés au management et à la
méthodologie suivie, mais il convient aussi de s’intéresser aux facteurs humains directement en lien
avec le leadership et les agents du changement.

b. LES FACTEURS HUMAINS LIES AU LEADERSHIP ET AUX AGENTS DU CHANGEMENT
Dans le secteur public et ainsi que précisé précédemment, l’innovation managériale, de par les
valeurs et représentations qu’elle véhicule, est souvent source de conflits, d’incertitudes et de
résistances organisationnelles. Dès lors, le rôle et l’action des leaders ou des agents de changement
internes apparaissent déterminants dans la création d’une culture et d’une aptitude organisationnelles
favorables au changement et à l’innovation (Damanpour et Schneider, 2008 ; Elenkov et al., 2005 ;
Kavanagh et Ashkanasy, 2006). Deux types de leadership semblent avoir un rôle déterminant mais
différencié dans la mise en œuvre de démarches de performance et d’innovations managériales : le
leadership politique et le leadership administratif. Alors que le leadership politique (au sens de Nutt et
Backoff, 1992) conduit une mission de légitimation et de promotion socio-politique de la démarche, la
responsabilité du leader technique se centre autour des fonctions d’organisation, d’encadrement et
d’évaluation.
Le leadership politique – fonction généralement exercée par les responsables politiques des
organisations publiques – est, tout d’abord, perçu comme un déterminant significatif du soutien
5
organisationnel (Moynihan et Pandey, 2005, Berman et Wang, 2000). Les responsables politiques,
en remplissant une fonction de sponsorisation et en affichant leur soutien constant et réitéré aux
différentes étapes d’implantation, contribueraient à sa légitimation pragmatique, morale et cognitive
(Berkensaw et al, 2008), auprès des directions générales et des niveaux intermédiaires (cadres et
managers).
Le second type de leadership – traditionnellement exercé par les responsables administratifs – est, lui,
beaucoup plus technique et interventionniste que le premier. Il concerne notamment la gestion des
interactions et des relations entre les différentes parties prenantes impliquées, ainsi que la réduction
des résistances (Fernandez et Rayney, 2006). Par des actions de sensibilisation, d’information, de
motivation interne (Walker, 2006), de construction de coalitions de soutien et de sécurisation de
ressources (Howell et Shea, 2001), les leaders ou managers internes auraient ainsi une influence
déterminante sur l’évolution d’un contexte organisationnel a priori inhibiteur ou défavorable au
changement ainsi que sur le développement progressif d’un soutien organisationnel au sein des
niveau intermédiaires (Rusaw, 2007). L’implication des différents niveaux organisationnels devient dès
lors, et à son tour, un facteur clé de succès de l’implantation de démarches de performance et
souligne ainsi l’importance du leadership de réseau (Denis et al., 2008).
Cette analyse théorique nous permet de formuler les propositions suivantes quant à la dynamique des
déviances organisationnelles en milieu public et de les résumer par le schéma ci-dessous.



5

Proposition n°1: il existe différentes formes de déviances, positives et négatives, liées à la
mise en place de DPPL
Proposition n°2 : Des facteurs humains et méthodologique permettent d’influencer
l’importance de ces déviances organisationnelles

Ce dernier est lui-même considéré comme un facteur clé de succès de la mise en œuvre d’innovations managériales.
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Déviances positives
Facteurs humains
DPPL

Facteurs méthodologiques
Déviances négatives

Figure 1 : proposition d’un cadre de recherche relatif à la caractérisation et au management des déviances
organisationnelles liées à la mise en œuvre d’une DPPL

Cette analyse théorique à travers la littérature existante nous a permis de mettre en avant différents
types de déviances, positives et négatives ainsi que plusieurs facteurs permettant de les limiter. Nous
avons souhaité mettre à l’épreuve ce cadre théorique de manière empirique, à travers une rechercheaction menée au sein d’un établissement public français.

B. UNE ANALYSE EMPIRIQUE DE LA DYNAMIQUE DES DEVIANCES
ORGANISATIONNELLES ET DE LEURS SOLUTIONS, PAR LA MISE EN
PLACE D’UNE DPPL AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC FRANÇAIS
Dans cette seconde partie, nous nous attachons, dans un premier temps, à caractériser notre étude
de cas, ainsi que la méthodologie utilisée, puis, dans un second temps, à exposer les résultats
observés.

1. LA

CARACTERISATION DU TERRAIN D’ETUDE ET DE LA METHODOLOGIE DE

RECHERCHE
Afin de tester le cadre théorique utilisé, nous mobilisons le terrain de recherche particulier des
Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS). Ces structures départementales, créées
6
en France en 1996 , ont pour finalité non seulement de prévenir les risques d’incendie et de secours,
mais aussi d’assurer les interventions associées, tout en rationalisant les coûts antérieurement
supportés par les communes. La mise en place progressive de ces structures a permis de réunir
l’ensemble de ces corps communaux au sein d’une même entité départementale et d’harmoniser la
gestion des secours opérés par les sapeurs-pompiers sur le territoire. En 2011, 96 SDIS sont
7
dénombrés en France classés en 5 catégories .

6

Loi n°96-369 du 3 mai 1996 Relative aux Services d'Incendie et de Secours
Arrêté du 2 août 2001 fixant les critères de classement des SDIS. Selon la taille de la population défendue, le budget annuel, le
nombre de sapeurs-pompiers professionnels et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires.
7
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Les SDIS sont caractérisés par plusieurs éléments, intéressant notre question de recherche. Tout
8
d’abord, le fonctionnement des SDIS est souvent « bicéphale ». La gestion administrative est en effet
confiée à un Conseil d’Administration composé principalement de représentants du Conseil Général
(normalement présidé de droit par le Président du Conseil Général sauf délégation), des membres
d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, et des représentants de communes. Le
Préfet est membre de droit du Conseil d’Administration. Le directeur départemental ainsi que le
médecin-chef et des représentants des sapeurs-pompiers ont une voix consultative au sein du Conseil
d’Administration. Depuis la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurspompiers volontaires et à son cadre juridique, le président de l’Union Départementale est membre de
droit avec voix consultative. La gestion opérationnelle, quant à elle, est assurée par le Préfet qui est le
garant de la sécurité (pouvoir de Police) sur le territoire départemental.
Les SDIS sont ensuite caractérisés par l’existence d’une multitude de statuts. En effet, le corps
départemental est composé de sapeurs-pompiers volontaires (SPV, qui représentent la majorité de
l’effectif, constitué de citoyens formés ayant une activité professionnelle spécifique autre), de sapeurspompiers professionnels (SPP), et de Personnels Administratifs Techniques et Spécialisés (PATS).
Enfin, et surtout, les SDIS sont caractérisés par un mouvement, sur ces dernières années, de
mutualisation des moyens, qu’ils soient financiers, humains ou patrimoniaux, réalisé tant en interne,
qu’avec les services publics externes (municipalités, conseils généraux, etc.), dans le cadre de la
départementalisation de leurs activités. Bien qu’engagée depuis maintenant plus de quinze ans, cette
départementalisation ne semble pas toutefois encore achevée pour tous les départements. En effet,
9
comme l’indique de nombreux rapports , il apparaît nécessaire de développer la mutualisation des
moyens, mais aussi de mettre en cohérence leurs pratiques gestionnaires et opérationnelles sur les
territoires concernés. De plus, le sentiment d’appartenance à une organisation départementale
apparaît encore aussi très relatif.
Afin de finaliser cette départementalisation et de surmonter les différentes difficultés qui s’imposent à
eux dans un contexte public local en tensions, les SDIS s’orientent ainsi progressivement vers des
démarches dites de qualité, de performance ou de pilotage de leurs politiques publiques. C’est dans le
cadre de ce type de démarche que nous avons engagé une recherche-action dans un des 96 SDIS,
sur une période de trois ans, pour les appuyer à la mise en place d’un projet d’établissement
prévoyant, in fine, une évaluation des politiques engagées. Le projet, engagé début 2010, prévoit un
accompagnement des structures du SDIS et des agents associés pour leur permettre de passer d’un
mode de gestion, dit traditionnel, reposant sur les seuls moyens, à un mode de gestion plus
dynamique, axé sur la fixation d’objectifs et le suivi des résultats obtenus. L’objectif de ce projet est
d’améliorer l’organisation du SDIS au profit de l’opérationnel en rénovant le mode de management, en
développant la communication en interne comme en externe, en améliorant les relations humaines et
le climat social, en privilégiant l’adhésion et la participation de tous (des élus jusqu’aux agents du
terrain), en clarifiant les modes de fonctionnement et en les simplifiant, en identifiant ce qui fonctionne
bien, ce qui doit être amélioré et ce qui doit être créé, en maitrisant les dépenses, et en mettant en
place des tableaux de bord facilitant le pilotage de la structure.
Lors de cette recherche-action, nous avons pu notamment observer, au fur et à mesure de l’avancée
de notre action sur le terrain, un certain nombre de déviances. La prochaine sous-partie se propose
d’en décrire les résultats, au regard du cadre théorique exposé dans la première partie.

8

Pour aller plus loin : loi n°96-369 du 3 mai 1996, modifié par la loi n°2002-276 du 27 juillet 2002 relative à la démocratie de
proximité et codifiée aux articles L.1424-1 et suivants du CGCT
9
Lambert et al. (2010), Jamet (2010), Mairesse (2009).
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2. DES RESULTATS CARACTERISANT DES DEVIANCES POSITIVES ET NEGATIVES
Nous nous intéressons, dans un premiers temps, aux déviances positives, puis, dans un second
temps, aux déviances négatives avant d’aborder, dans un troisième temps, certaines déviances qui,
sous des aspects de prime abord assez négatifs, peuvent avoir un impact positif sur la structure et la
démarche.

a. DES DEVIANCES POSITIVES, PLANIFIEES ET EMERGENTES
Comme nous avons pu le décrire précédemment dans la partie théorique, certaines déviances sont
plutôt positives et ont un impact vertueux sur le service public ou sur l’organisation qui met en place
une démarche de performance. Nous décrivons ici ces déviances positives en distinguant deux types,
celles planifiées et celles émergentes.
Pour les premières, celles planifiées, nous avons pu remarquer que la démarche engagée, en dépit
d’un surcroit de travail, provoque non seulement l’adhésion d’un nombre d’agent important, mais
aussi la réalisation de déviances positives anticipées. Ainsi, sur ce dernier point, nous pouvons
observer plusieurs avancées significatives planifiées, même si la jeunesse de la démarche engagée
ne permet pas l’observation de tous les résultats, dont certains pourront prendre plusieurs années
avant de pouvoir être mis en évidence. Tout d’abord, sur la rénovation des modes de management, la
démarche entreprise permet la prise de conscience collective d’un nécessaire dépassement des
modes de fonctionnement actuels focalisés sur la seule gestion des moyens humains, financiers et
patrimoniaux. En effet, en insistant non seulement sur la priorisation d’action stratégiques et leurs
objectivations, mais aussi sur la définition de moyens adaptés, les modes de management s’en
trouvent transformés en passant d’une gestion de la réallocation des moyens à une gestion des
résultats au regard des objectifs attendus. Ensuite, sur la clarification des modes de fonctionnement et
leur simplification, la démarche entreprise permet l’adaptation de l’organisation aux choix politiques et
opérationnels effectués. En effet, en créant une vision transverse de l’organisation centrée sur les
politiques, missions et actions de la collectivité, et en privilégiant un management en mode projet, il
est alors possible, non seulement, de définir le rôle de chacune des structures existantes dans un
projet global, mais aussi d’améliorer la nature et les modalités des relations entre les différentes
structures sur des actions partagées. Enfin, sur l’identification de ce qui fonctionne bien, de ce qui doit
être amélioré et de ce qui doit être créé, la démarche entreprise permet de privilégier une amélioration
continue. En effet, en questionnant la qualité des actions actuelles, en visualisant l’activité quotidienne
au sein d’un projet d’établissement, il est possible de dépasser la logique de stratification de l’action
publique, logique qui consiste à ajouter de nouvelles actions et compétences sans remettre en
question l’existant, et, ainsi, de privilégier des actions et activités prioritaires au service du projet de la
collectivité.
Pour les secondes déviances, celles émergentes, au delà de celles planifiées, nous avons pu noter
que la démarche entreprise par ce SDIS pouvait générer des déviances positives, au delà de celles
espérées au départ, en particulier concernant l’adhésion et la participation des acteurs internes au
changement. En effet, sur ce point, une déviance positive, plus importante que prévue, peut être mise
en évidence concernant les élus et les cadres. Pour les premiers, compte tenu de la faible implication
des élus locaux français dans ce type de démarche (Carassus et Gardey, 2010), du partage de
responsabilité et de prise de décision avec le Préfet du département, et des spécificités du mandat de
président du Conseil d’administration d’un SDIS, la participation des élus à la démarche ne constituait
pas une déviance positive forte anticipée. Or, à la pratique, liée à l’arrivée d’une nouvelle équipe
politique, les élus se sont progressivement intéressés à la démarche, pour se l’approprier, la porter et
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10

y intégrer leur vision du fonctionnement futur de l’institution, avec l’appui de son directeur . La
direction générale joue alors, grâce à la démarche de performance, son rôle de leader, en, comme
l’indique Airaudi (1996), fournissant « les normes du management aux exécutants des séquences de
travail », en déclinant le projet d’établissement depuis la direction vers le terrain, et en intervenant
pour « pour définir les objectifs et pour évaluer les résultats réalisés ». Ces déviances positives
émergentes peuvent aussi être mises en évidence pour une seconde catégorie d’acteurs, en
l’occurrence les cadres. En effet, certains d’entre eux, sous l’impulsion de la direction et/ou poussés
par une motivation individuelle liée à la nature de la démarche engagée, sont allés au-delà des
attentes du comité de projet en anticipant avec leurs groupes de travail respectifs sur les travaux à
mener dans le futur, en profitant de la démarche pour se former et monter en compétence, en utilisant
la démarche pour participer à la création d’un un projet collectif pour leur service, ou en exploitant la
démarche pour trouver des solutions aux problématiques existantes dans le fonctionnement des
services, dans le quotidien des agents.
Au delà de ces déviances positives, planifiées et émergentes, des craintes, des utilisations ou des
résistances peuvent aussi exister et générer des déviances négatives, en action et en réaction.

b. DES DEVIANCES NEGATIVES, EN ACTION ET EN REACTION
Si certaines déviances positives peuvent être caractérisées par la mise en œuvre de démarche de
performance, des déviances négatives peuvent aussi émerger soit en action, liées à l’utilisation de la
démarche elle-même à des fins opportunistes, soit en réaction, liées aux oppositions ou aux refus de
certains acteurs à la mise en œuvre de ce type de changement. Il convient de pouvoir les anticiper de
manière à les éviter, les contourner, voire s’en servir comme d’une force pour adapter la démarche à
l’organisation.
Pour la première des deux déviances négatives, celle en action, la mise en œuvre d’une démarche de
performance peut encourager un certain nombre de comportement opportuniste. En effet, l’innovation
managériale et le changement organisationnel peuvent être utilisés, comme alibi, pour développer des
zones de pouvoir à l’intérieur de l’organisation ou bien pour créer de nouvelles marges de manœuvres
discrétionnaires. Des promotions ou des mobilités peuvent ainsi être motivées par ce type de
démarche, alors qu’elles ne sont pas, directement ou indirectement, liées.
Pour la seconde des deux déviances négatives, celle en réaction, une démarche de performance peut
aussi générer des résistances importantes au changement. Dans le cas de notre étude de cas, bien
que la départementalisation date de plus de 15 ans, il semble encore exister encore une certaine
culture communale, avec une vision restreinte de la défense incendie et du secours sur le nouveau
territoire départemental. La démarche engagée ayant vocation à finaliser la départementalisation et à
proposer une nouvelle organisation en cohérence, au delà d’une structuration antérieure centrée sur
les centres d’incendies et de secours attachées à chaque commune importante, de nombreux freins
au changement peuvent être rencontrés, notamment aux niveaux intermédiaires et opérationnels. Les
modes de fonctionnement antérieur, ainsi que les rôles actuels de certains acteurs peuvent vouloir
être conservés, en particulier en ne participant pas à la réflexion, de manière passive, mais aussi, de
manière plus active, en étant force de contre-propositions, en bloquant les décisions ou en négociant
des contreparties importantes, notamment par l’intermédiaire des syndicats. Certains acteurs, par
crainte d’une perte d’autonomie ou de pouvoir, peuvent aussi ne pas vouloir que ce type de démarche
aboutisse. Comme l’indique Esptein et Manzoni (1997), les managers peuvent s’opposer à la mise en
place de nouveaux indicateurs, dans la mesure où ils peuvent donner une visibilité accrue à leurs

10

Les SDIS étant des structures complexes et sur des domaines d’activité à risques, la loi prévoit l’organisation de la direction
générale autour du président du conseil d’administration, en tant qu’élu, et autour d’un directeur, en tant un officier supérieur de
sapeur-pompier professionnel.
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actions. Ces indicateurs pourraient potentiellement les menacer en mettant en avant leurs
responsabilités, tout en limitant leurs possibilités de se protéger des questionnements et des examens
minutieux (Vaivio, 1999). Toujours dans sens, il est aussi intéressant d’observer qu’une démarche de
performance peut être rendue responsable par certains agents de l’application de certaines mesures
et décisions, sans avoir, pour autant, un lien direct avec le projet. La démarche devient alors un projet
« bouc-émissaire » augmentant les déviances négatives en réaction.
Notre étude de terrain au sein d’un SDIS met ainsi en évidence des déviances négatives face à la
modification possible ou avérée de certaines règles ou zones de pouvoir à l'intérieur de l'organisation.
Ces analyses rejoignent celles de Buchanan et Tullock (1962) qui cherchent à analyser le calcul
d’individus rationnels confrontés à un choix constitutionnel. Les auteurs montrent que les hommes
politiques, les électeurs ou les administrateurs peuvent agir en fonction de leur propre intérêt, de
manière mesurée, plutôt qu’en fonction de l’intérêt général et de l’intérêt public. Or, la planification des
actions stratégiques, la responsabilisation des agents et des services, mais aussi l’évaluation des
politiques engagées, peut participer à la remise en cause des modes de fonctionnement actuels, et
des intérêts individuels associés, expliquant, du moins en partie, un refus, pour certains, de voir la
démarche trouver une issue positive et pérenne.
Si ce type de déviances négatives en réaction apparaissent souvent, de manière quasi-inéluctable,
avec la mise en place de démarche de performance, liées aux jeux et rôles d’acteurs, d’autres
peuvent aussi exister, de manière moins mécanique et institutionnelle, et mettre en évidence des
apprentissages pour l’adaptation de la démarche elle-même. En effet, nous avons pu observer que la
démarche engagée entrainait des blocages qui pouvaient ralentir l’avancée du projet, notamment par
manque de compréhension méthodologique et terminologique. Des concepts ou des termes, mal ou
non expliqués, peuvent parfois créer des craintes importantes, souvent anticipatrices des
changements pourtant non prévus par la démarche. En particulier sur notre terrain d’étude, l’utilisation
de l’architecture lolfique, déjà utilisée par l’Etat français sous forme de missions, programmes et
actions, a entraîné des peurs importantes concernant la possible modification de l’organigramme en
lien avec cette vision politique et transverse de l’établissement. De plus, l’usage de termes comme
performance ou efficience peuvent entrainer de fortes résistances, en étant fortement marqué, dans
l’esprit des acteurs publics locaux concernés, par la sphère privé et en laissant entrevoir des transferts
de méthodes issues du secteur marchand. Ces déviances négatives en réaction, après avoir été
analysée, ont ainsi permis de modifier à la fois les termes et concepts utilisés, mais aussi la
communication sur ce point précis, en collant aux problématiques pratiques de terrain, et alors revenir
à la participation des acteurs à la démarche.
Les démarches de performance génèrent donc au total des déviances positives et négatives. Une fois
caractérisées et connues, avant ou pendant la mise en œuvre de la démarche, comme l’évoque le
dernier exemple, il est alors possible de déterminer les facteurs qui permettent de se prémunir ou, du
moins, de réduire les déviances négatives générées par la mise en place de ce type d’innovation
managériale au sein d’une organisation publique locale.

3. DES RESULTATS METTANT EN EVIDENCE LES FACTEURS
L’IMPORTANCE DES DEVIANCES ORGANISATIONNELLES

INFLUENÇANT

Notre terrain d’étude nous a aussi permis de dégager plusieurs facteurs qui permettent de réduire
voire, même, de se prémunir des déviances négatives que nous avons pu caractériser dans un
premier temps. Pour assurer le succès de ce type de démarche, il semble ainsi que les facteurs
identifiés par la littérature, à savoir ceux méthodologiques et managériaux, mais aussi ceux, d’ordre
humain, liés au leadership et aux agents du changement au sein de l’organisation, doivent être tous
présents de manière concomitante.
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Tout d’abord, le premier facteur qui semble se dégager, dans une logique humaine, est celui lié à
l’engagement de la direction politique et opérationnelle. En effet, c’est ce tandem qui semble devoir
fixer conjointement, le second en appui du premier, les objectifs politiques et stratégiques de
l’organisation, en définissant le sens et la voie de développement de la structure. Aussi est-il
primordial d’aller plus loin qu’une simple association au projet, en favorisant une véritable
participation. Comme le précise Loungoulah (1996), l’évaluation « est parfaitement pertinente
lorsqu’elle constitue l’intervalle temporel et le chemin de communication social utile, c’est à dire
lorsqu’elle devient le lieu d’une transaction didactique entre le politique, l’administration et le citoyen ».
Ainsi, les déviances positives s’en trouvent renforcées et celles négatives diminuées, par un
engagement fort de la direction politique et opérationnelle.
Toujours dans une logique humaine, non plus liée au leadership mais aux agents du changement, le
changement semble aussi devoir s’opérer avec la participation et l’adhésion d’une grande partie des
personnels, au moins ceux cadres et intermédiaires, pour s’assurer d’une pérennité de la démarche.
En effet, il convient que les agents comprennent et partagent à la fois la nature, mais aussi les
modalités de l’innovation engagée. Cette compréhension et ce partage peuvent être rendus possible
non seulement par une communication adaptée (cf. supra), mais aussi, et surtout, par la participation
de ces acteurs à la définition et à la mise en œuvre de la démarche. Sur notre terrain d’étude, cette
participation a été rendue possible par la création de groupe de travail représentatif de
l’établissement, dans ses structures fonctionnelles et métier, qui ont été soit forces de propositions
(par exemple d’actions et d’activité dans le cadre de la planification stratégique), soit terrains
d’expérimentation des avancées (par exemple pour la gestion de la transversalité entre structures de
l’établissement). La participation des agents au changement a ainsi permis de générer des déviances
positives non planifiées, mais aussi de réduire les déviances négatives en réaction, en les prenant en
compte pour faire évoluer les modalités de la démarche.
Ensuite, le second facteur qui se dégage, plus méthodologique celui-là, est celui lié aux modalités de
pilotage de la démarche. En particulier, l’existence et la composition du groupe projet semblent
importantes, pour assurer son suivi et son portage sur le terrain. Cette équipe assure l’interface entre
le tandem direction-élus et les agents. Elle décèle les différentes problématiques et veille à
l’appropriation de la méthodologie du projet par le terrain, ainsi qu’à sa bonne adaptation. En étant
constituée de personnes connaissant bien le terrain concerné, son histoire ainsi que ses modes de
fonctionnement, tout en bénéficiant d’une force de décision et d’une position hiérarchique haute dans
l’organisation, cette équipe projet permet non seulement d’avoir un poids important auprès des
agents, mais aussi une légitimité auprès des élus lors des points d’étapes. Elle assure aussi l’absence
de déviances positives en action, par le développement de comportement opportuniste souvent
individualisé.
Sur le même registre méthodologique des modalités de pilotage, les outils mobilisables par ce type
d’innovation managériale (Carassus et Gardey, 2010) doivent, de plus, faire l’objet non seulement
d’une utilisation globale et sur le périmètre de toute l’organisation, mais aussi d’une adaptation aux
spécificités de l’organisation concernée, a priori mais aussi pendant le changement. En effet,
l’application d’une démarche de performance à un seule partie de l’organisation (un service ou une
direction) ou bien à un seul pan de l’activité (le politique ou l’opérationnel) tend à réduire la portée des
déviances positives espérées. De plus, comme nous l’avons observé, l’absence d’adaptation de la
démarche au contexte et acteurs de l’organisation tend à développer les déviances négatives en
réaction, en bloquant les acteurs sur leur mode de fonctionnement actuel, souvent par manque de
compréhension des concepts ou notions utilisées.
Enfin, pour faire le lien entre les facteurs humains et méthodologiques, la communication autour de la
démarche de changement apparaît aussi comme un facteur de prévention et/ou de réduction des
déviances organisationnelles négatives. En effet, ces changements étant souvent bloquants, souvent
par crainte ou désinformation, voire par rumeur, la mise en œuvre d’une communication adaptée
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permet d’éviter certaines des déviances négatives, de nature opportuniste ou en réaction. Elle permet
aussi d’expliquer et de valoriser la démarche, en renforçant les déviances positives. En particulier,
l’utilisation d’un support de communication interne et d’un outil collaboratif de pilotage des politiques et
des structures de la collectivité semblent être deux solutions à l’instauration d’une communication
régulière autour de la démarche, assurant sa diffusion, sa connaissance et son appropriation par toute
l’organisation.
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CONCLUSION
La mobilisation des courants théoriques rattachés à l’introduction d’un management par la
performance en tant qu’innovation managériale et changement organisationnel, dans le cadre d’une
première partie, nous a permis de formuler deux propositions quant à la dynamique des déviances
organisationnelles en contexte public local. La première indique qu’il existe différentes formes de
déviances liées à la mise en place de DPPL, la seconde que des facteurs de type humains et
méthodologique permettent d’influencer l’importance de ces déviances organisationnelles.
Notre étude empirique dans le contexte public local français, au travers d’une recherche action au sein
d’un SDIS, a tout d’abord permis, dans le cadre d’une seconde partie, de caractériser les déviances
positives et négatives pouvant être générées par la mise en œuvre d’une DPPL. Notre étude
empirique confirme et approfondit ainsi la littérature existante en proposant une typologie plus précise
des formes de déviances générées par l’implantation d’une innovation managériale en milieu public :
déviances positives émergentes vs planifiées, déviances négatives en action vs en réaction. Cette
étude de cas décrit, ensuite, les facteurs humains et méthodologiques influençant l’importance de ces
déviances organisationnelles. Elle confirme la proposition réalisée, en la détaillant. En effet, notre
terrain d’étude met en évidence que des facteurs humains et méthodologiques adaptés permettent,
non seulement, de prévenir les déviances observées, en limitant par anticipation les déviances
négatives et en renforçant les déviances positives, mais aussi, de réduire des déviances négatives qui
pourraient émerger au cours du changement, de manière curative, malgré les efforts préventifs.

Déviances positives
Planifiées et réalisées: conformes aux objectifs
Emergentes: changements allant au-delà des
attentes ou comportements positifs non anticipés

DPPL

Gestion préventive

Déviances négatives

Gestion curative

En réaction: non implication ou résistances
En action ou opportunistes: détournement de la
démarche à des fins personnelles

Facteurs méthodologiques
• Formalisation
• Structure dédiée
• Temps et apprentissage
• Communication

•
•
•

Facteurs humains
Leadership technique
Leadership politique
Association des acteurs

Figure 2 : Synthèse des résultats de recherche relatifs à la caractérisation et au management des déviances
organisationnelles liées à la mise en œuvre d’une démarche de performance en milieu public local
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Notre recherche confirme au total que le changement en milieu public résulte à la fois d’un pilotage
planifié, volontaire et structuré, mais aussi de logiques émergentes et d’évolutions incrémentales. Les
éléments et enjeux de type socio-politique, les phénomènes de négociation, de lutte de pouvoir, de
coalitions, constituent les composantes clés du changement en milieu public. Notre étude démontre
aussi l’importance du facteur temps des processus d’expérimentation-appropriation progressifs.
Compte tenu des tensions actuelles, notamment financières, et du niveau modéré de leur
développement dans le contexte public local français par rapport à d’autres collectivités à l’échelle
internationale (Ville-Management, 2009), les démarches dites de performance publique ou de pilotage
des politiques publiques apparaissent devoir connaître, dans les années futures, une diffusion
importante, de manière volontaire ou légale. Toutefois, l’émergence de ce type de démarche en
réponse au contexte public local actuel ne doit pas écarter ou minimiser l’existence de déviances
organisationnelles liées, notamment négatives. Des facteurs humains, de par la nature et les
ressources de production du service public, mais aussi des facteurs méthodologiques, de par
l’importance des modalités de changement, au-delà de ses finalités, doivent ainsi être appréhendés,
au départ et pendant le changement, pour assurer la réussite de ce type d’innovation managériale, en
réponse à un contexte public local en mutation.
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I.

RESUME :

Ayant émergé dans un contexte d’inadaptation du modèle classique de planification aux nouvelles
réalités économiques, les programmes d’amélioration de la performance sont encore peu étudiés en
sciences de gestion. Cet article vise à démontrer comment ces programmes ont permis de régénérer
les pratiques de planification.

Mots clés : planification, programme, contrôle organisationnel

I.

ABSTRACT :

Appeared in a context of maladjustment of the classic model of planning in the new economic realities,
performance improvement programs are yet little studied in management sciences. This article aims at
demonstrating how these programs regenerate planning practices.

Keywords : planning, program, organisational control
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I.

INTRODUCTION

Accélération des rythmes d’innovation, dérégulation de plusieurs secteurs, intensification et
internationalisation de la concurrence mais aussi instabilité des marchés financiers sont autant
d’éléments qui rendent difficile tout exercice de prévision. Le plan élaboré aujourd’hui peut, en effet,
rapidement devenir caduque. Pour autant, les entreprises ne peuvent se permettre d’avancer dans un
tel environnement sans tenter de l’apprivoiser ou du moins d’en limiter les incertitudes.
Paradoxalement, plus l’environnement est turbulent, plus il est nécessaire de l’anticiper pour assurer
sa survie (Nöel et Al., 1995).
Dès lors, comment les entreprises s’y prennent-elles ? La planification stratégique tellement décriée
depuis les années 1990 est-elle effectivement tombée en désuétude ? Une étude réalisée en 2006
par le cabinet Parson Consulting1 semble montrer le contraire. Les résultats de cette enquête révèlent
que 72% des entreprises de l’échantillon disposent d’un processus formel de planification stratégique.
Plus encore, deux entreprises sur trois combinent ce processus avec un processus formel de
planification opérationnelle. Martinet (2001) affirme même que « la planification n’est pas morte, [qu’]
elle a changé ». En admettant ce constat, effectivement partagé par d’autres auteurs (Brews et
Purohit, 2007 ; Desreumaux, 1993 ; Joffre et Al., 2006), une question demeure : comment a-t-elle
changé ? Quels sont les nouveaux dispositifs de planification et surtout comment contribuent-ils à la
renouveler ?
2

La réponse est peut-être à chercher du côté des pratiques. « Optimax » de Suez, Programme
« 3C »3 de Carrefour ou encore Thomson-Productivité4 : nombreux sont les grands groupes français
à s’être lancés dans des programmes visant l’amélioration de leur performance opérationnelle depuis
5
le milieu des années 1990 . Certains, tel le groupe EADS, annoncent même au début de l’année
2003, leur deuxième initiative de ce type. Ces programmes, généralement triennaux, sont souvent très
attendus par la communauté financière et parfois scénarisés par les dirigeants qui y voient un outil de
communication moins risqué que le plan stratégique. Mais si ces programmes constituent une
nouvelle forme de planification, alors, qu’apportent-t-ils de nouveau ? C’est la question à laquelle nous
tentons de répondre à travers notre recherche.

A. PLUTOT QU’UN DECLIN, UNE EVOLUTION
Dans cette section, nous présenterons tour à tour les arguments des détracteurs de la planification et
de ses défenseurs. Pour les premiers, l’objectif est de comprendre pourquoi la planification est
aujourd’hui présentée comme un modèle dépassé et sclérosant (1.). Pour les seconds, il s’agit
d’identifier quelle forme prend aujourd’hui la planification (2.).

1

Enquête menée conjointement par le cabinet Parson Consulting et la société Cartesis entre novembre et décembre 2006
auprès de 100 responsables financiers d’entreprises françaises. Les résultats de cette étude sont disponibles sur le site de la
société Parson Consulting : http://www.parsonconsulting.com
2
Le programme Optimax du groupe Suez a été lancé en septembre 2002 dans l’objectif de réaliser un programme important de
cession d'actifs, d’accroitre la rentabilité des activités, de mettre en place une nouvelle organisation et de ralentir le rythme des
investissements pour réduire l'exposition aux risques.
3
Le programme « 3C » (chiffre, coûts, cash) a été lancé en début d’année 2002.
4
Thomson-Productivité est un programme d’amélioration de la productivité lancé en 1998 dont l’échéance est fixée à 2001.
5
Un questionnaire envoyé auprès de 250 contrôleurs de gestion et directeurs financiers représentant l’ensemble des
entreprises du CAC 40 en décembre 2003 nous a permis d’identifier 13 entreprises ayant lancé des programmes d’amélioration
de la performance sur la période 1995-2003.
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1. LE MODELE SCLEROSANT DE LA PLANIFICATION
Au regard des travaux qui ont alimentés la controverse sur la planification stratégique, celle-ci soulève
un certain nombre de paradoxes sur lesquels il nous semble important de revenir (1.1.1). De plus,
dans un ouvrage fondateur dans la discipline du contrôle, Anthony (1988) pose les premières bases
d’un cadre conceptuel qui inscrit la planification dans le processus élargi du contrôle organisationnel.
Aux difficultés et paradoxes intrinsèques à la planification s’ajoutent alors les défaillances du contrôle
de gestion à s’imposer comme la véritable interface entre la stratégie et l’exécution (1.1.2).

a. PARADOXES ET CONTROVERSES AUTOUR DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE
Comment la planification stratégique contribue-t-elle à l’élaboration et à la déclinaison de la stratégie ?
Comment permet-elle d’appréhender le changement ? Les réponses à ces deux questions occupent
une place centrale dans les travaux relatifs à la planification stratégique.
Pour certains, la stratégie existe en dehors de l’activité de planification et une organisation peut avoir
une stratégie formalisée sans pour autant la planifier (Mintzberg, 1994 ; Webb et Pettigrew, 1989).
Campbell et Alexander (1997) déplorent même une certaine confusion entre l’activité de planification
stratégique et l’élaboration de la stratégie. Selon ces auteurs, « de nombreux processus de
planification stratégique confondent stratégie et planification. Les plans existent pour faire face aux
besoins immédiats de l’organisation. Ils opèrent selon un calendrier prédéfini et nécessitent une
documentation structurée. La planification est une activité précieuse et injustement raillée, mais il
s’agit d’un processus différent de l’élaboration de la stratégie. Les processus de planification ne sont
pas faits pour faciliter le processus ingrat consistant à définir des scénarios et les façonner en
stratégies gagnantes. Un processus de planification bien structuré est ainsi vraisemblablement mal
assorti avec l’élaboration de la stratégie. » (Campbell et Alexander, 1997, p. 48). Desreumaux (1993)
souligne d’ailleurs à cet égard que la formation de la stratégie n’est pas aisée à appréhender. Dans
son ouvrage de 1994, Mintzberg ironise même sur le « détail manquant » de la planification à savoir
« la formation de la stratégie » (Minztberg, 1994, p. 74). Pour Simons (1995), cette confusion des
rôles entre formulation et implémentation est à l’origine de nombreuses failles dans la planification
stratégique. En effet, bien que souvent attribuée à un manque d’implication des cadres dirigeants,
l’auteur souligne que « la vraie raison de la faillite réside dans une incompréhension fondamentale de
la relation entre planification stratégique et contrôle. La planification stratégique a été définie comme
un moyen de formuler la stratégie (Anthony, 1988, pp 30-34). Les planificateurs ont fait des efforts
notoires pour inciter les cadres dirigeants à un usage interactif des systèmes de planification à long
terme mais les managers ont unanimement refusé de prêter suffisamment d’attention à la planification
pour en faire un système interactif. Pourquoi ? Parce que la planification stratégique est un système
pour implémenter la stratégie et non pour la formuler. (Mintzberg, 1994, 239, 333). Les nouvelles
stratégies émergent rarement, si ce n’est jamais, à travers la planification formelle. » (Simons, 1995,
p. 115).
Une seconde voie est également proposée par plusieurs auteurs au premier rang desquels Mintzberg
qui dès 1977 développe la notion de « stratégie rétroactive » (Mintzberg, 1977, p. 30). La question
n’est plus alors de définir l’antériorité ou non de la stratégie par rapport à la planification mais de
déterminer dans quelle mesure la stratégie est formalisée. Des recherches ultérieures feront
progressivement évoluer les « stratégies rétroactives » vers des « stratégies émergentes »
(Mintzberg, 1978 ; Mintzberg et Waters, 1985 ; Burgelman, 1994) par opposition aux stratégies
planifiées.
Des questionnements subsistent néanmoins : comment la planification organise-t-elle l’action ?
Comment résout-elle la dialectique entre la « pensée » et « l’agir » ? Sur ce point, Prahalad et Hamel
(1994) considèrent que les années 1990 ont été marquées par une prépondérance des
préoccupations d’implémentation : « La stratégie dont certains managers semblaient être
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responsables, était facile ; l’implémentation était la partie la plus difficile. » (Prahalad et Hamel, 1994,
p. 5). Pour Bresser et Bishop (1983), la difficulté d’exécution de la stratégie est double : d’une part,
plus la planification est étendue en terme d’activité et plus grand est le risque de mauvaises
interprétations des intentions, et d’autre part, plus les activités sont planifiées et plus le risque est
grand que la planification soit inadaptée aux variations de l’environnement. Du reste, cette capacité
d’adaptation de la planification aux changements externes est assez largement controversée dans la
littérature.
En effet, l’une des principales difficultés de la planification réside dans le paradoxe entre la
formalisation des objectifs et leur possible adaptation aux variations de l’environnement.
Pour Lorange et Vancil (1976), la planification stratégique a pour fonction de « faciliter l’adaptation de
l’entreprise aux changements de l’environnement » (Lorange et Vancil, 1976, p. 78). Les détracteurs
de la planification répondent que le système introduit une rigidité telle qu’il ne permet d’envisager le
changement qu’à court terme et de façon incrémentale (Mintzberg, 1994 ; Quinn, 1980). Sur ce point,
deux éléments semblent se combiner : le formalisme du processus et son aspect tendanciel.
Concernant le formalisme excessif reproché à la planification, Dutton et Duncan (1987) démontrent
notamment, que la formalisation extrême conduit au maintien de certains questionnements
stratégiques alors même que les problématiques ont évolué. Joffre et Al. (2006) ajoutent qu’une
« propension à la centration exclusive sur le processus de planification conduit bien souvent à un
pointillisme exacerbé, à une quantification excessive et à une trop grande confiance envers les outils
d’analyse. ». Les auteurs précisent que « cela se traduit souvent par des prévisions inexactes et par
des plans stratégiques imposants. Le caractère peu décentralisé et faiblement mobilisateur de la
démarche est également souligné. La planification apparaît comme une méthodologie technique et
formaliste qui ne parvient véritablement ni à développer, ni à déployer des stratégies pertinentes, en
raison de sa faible prise en compte de la réalité humaine des entreprises (Mazière, 2001). » (Joffre et
Al., 2006, p. 94). Les résultats de l’étude Parson Consulting semblent en effet aller dans ce sens
puisqu’ils font ressortir qu’une entreprise cotée sur cinq et un grand groupe sur quatre ne sont pas
dotés de processus de planification. Les analystes commentent que « cette situation reflète les
difficultés qu’ont certaines entreprises à développer et partager une vision à moyen et long terme dans
un cadre formel. ». Sheramata (2000, pp. 400-401) présente également la planification stratégique
dans sa version la plus rigide comme un frein à l’innovation radicale. Tous ces travaux préconisent
donc un assouplissement qui la rendrait cette fois compatible avec de profonds changements.
Quant au caractère essentiellement tendanciel de la planification, il repose sur le principe des plans
« glissants ». Ce principe même laisse augurer d’une faible capacité de ce système à appréhender et
instaurer des ruptures. Pour Hamel (1996), la planification serait même devenue un rituel guidé par les
agendas et qui reposerait sur l’idée que « le futur ressemblera plus ou moins au passé » (Hamel,
1996, p. 70). Elle aurait facilement tendance à « dégénérer » en une extrapolation à long terme des
exercices passés (Lorange, 1998 ; Mintzberg 1994). Il existe donc un paradoxe évident entre le but
recherché à travers l’outil de planification stratégique et ses caractéristiques intrinsèques. Joffre et Al.
(2006) déplorent que « l’idée à peine voilée, portée par la planification selon laquelle l’environnement
est connaissable et maîtrisable, prépare finalement bien mal l’organisation à affronter l’inattendu. »
(Joffre et Al., 2006).

b. DE LA STRATEGIE A L’ACTION : LES FAILLES DU CONTROLE ORGANISATIONNEL
La planification s’inscrit dans le processus général du contrôle organisationnel. A ce titre, outre ses
paradoxes intrinsèques développées dans le paragraphe précédent, elle pâtit des failles inhérentes au
contrôle organisationnel.
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Sur ce point, Bouquin (1986) précise que « le modèle normatif complet de contrôle (finalisation,
pilotage, postévaluation) serait l’exception. On rencontrerait plus couramment des processus de
contrôle tronqués, dépourvus de finalisation claire ou de postévaluation réelle, en raison d’un
consensus entre les acteurs, ou des processus aux phases incomplètes, inversées ou ritualisées :
choix politiques purs ou décisions irréfléchies camouflés sous des arguments économiques forgés
pour la cause, comptes rendus incomplets ou sans sanctions, actions qui précèdent la réflexion et se
trouvent justifiées a posteriori. » (Bouquin, 1986, p. 62). Ainsi, le modèle classique de contrôle
souffrirait aujourd’hui de plusieurs maux parmi lesquels l’absence de lien entre les différents dispositifs
qui le composent. Plusieurs travaux semblent en effet le confirmer.
Burlaud et Al. (2004) mentionnent que l’une des principales critiques émises à l’encontre du contrôle
de gestion repose sur son « incapacité à décliner correctement les options retenues dans le cadre de
la planification stratégique, compte tenu des difficultés liées à l’imprévisibilité de l’environnement »
(Burlaud et Al., 2004, p. 55). La turbulence de l’environnement serait donc à l’origine d’une rupture
dans le modèle classique de la planification stratégique (Burlaud et Al., 2004). En effet, l’objectif de la
planification stratégique ne serait plus alors de « quantifier dans les moindres détails, et sur cinq ou
dix ans, tous les aspects des stratégies envisagées » mais de « favoriser les remises en cause
permanentes, de faciliter les adaptations aux variations de l’environnement, d’accélérer la saisie des
nouvelles opportunités. » (Burlaud et Al., 2004, p. 52). De la même façon, Whittington (2008) affirme
que la planification fondée sur l’analyse stratégique est devenue trop bureaucratique, trop dépendante
de l’analyse et trop détachée de l’action pour être efficace dans l’environnement dynamique que nous
connaissons ces dernières années.
Outre la planification stratégique, le processus budgétaire fait également l’objet de nombreuses
critiques, certains allant jusqu’à vouloir le supprimer (Hope et Fraser, 2003). La multiplicité des rôles
assignés au budget semble notamment être à l’origine de nombreuses contradictions de la
formalisation budgétaire (Burlaud et Al., 2004 ; Sponem, 2004). Censé représenter à la fois la
traduction financière des objectifs stratégiques et des plans d’action, le budget apparaît défaillant sur
ces deux dimensions.
Tout d’abord, Mintzberg (1994) conteste la capacité du processus budgétaire à intégrer les axes
stratégiques tels qu’ils sont censés avoir été définis auparavant. Il considère en effet « qu’il existe une
troisième cascade, celle des budgets, qui sort des objectifs de façon routinière, tout à fait
indépendante des stratégies (en laissant de côté le problème venant du fait que les budgets, comme
les objectifs, sont souvent négociés d’une façon ascendante). Pourtant les budgets sont supposés
refléter également les changements de stratégies, sans doute sur une base ad hoc – car c’est la façon
dont les stratégies elles-mêmes changent. En fait, la relation entre les budgets routiniers et les
stratégies ad hoc semble ne pas avoir été traitée de façon substantielle. » (Mintzberg, 1994, p. 77).
Dans l’étude menée par Parson Consulting, 72% des entreprises de l’échantillon ne précisent pas
d’objectifs stratégiques annuels comme base de construction de leur budget, confortant ainsi les
propos de Mintzberg.
Défaillants dans leur transmission de la stratégie, les budgets apparaissent également fréquemment
déconnectés du niveau opérationnel. Dans une enquête fondée sur 286 questionnaires, Sponem
(2004) démontre que le lien plan stratégique-plan opérationnel-budget n’est pas aussi marqué en
pratique qu’il n’y paraît en théorie. Ainsi, les résultats de sa recherche montrent que, pour 55% des
entreprises de son échantillon, le budget ne reprend pas la première année du plan. Pourtant, « le
discours des contrôleurs sur ce point est très ambigu. D'un côté, ils pensent que le lien du budget
avec les activités opérationnelles doit être explicite mais, de l’autre, ils constatent que, la plupart du
temps, ce n’est pas le cas. » (Sponem, 2004, p. 96). L’étude Parson Consulting semble également
confirmer ces éléments. Elle fait apparaître que pour un tiers de l’échantillon, la lettre de cadrage
budgétaire ne reprend pas d’objectifs stratégiques ni ne définit d’objectifs opérationnels. Une
entreprise sur huit développe un processus formel de planification stratégique mais n’a pas de
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processus formel de planification opérationnelle. Les analystes suggèrent que cette situation peut
révéler un chaînon manquant pour la construction budgétaire et plus encore pour piloter la mise en
œuvre de la stratégie. Cette absence d’étape de déclinaison de la stratégie et d'outil de pilotage
opérationnel rendrait le pilotage de la performance plus délicat. Dans la conclusion de ses travaux,
Sponem (2004) s’interroge sur le lien entre plan d’action et budget et sur la possibilité de contribuer à
l’amélioration de l’outil budgétaire en réhabilitant les plans d’action. Il démontre que « la majorité des
entreprises françaises ne font, en effet, pas de plans d’action préalablement au budget. Pourtant la
réalisation de plans d’action est liée à tous les rôles du budget et permet de diminuer toutes les
critiques. Les plans d’action seraient ainsi la clé pour faire du budget un outil utile et peu critiqué. »
(Sponem, 2004, p. 374).
L’ensemble des critiques proférées à l’encontre du processus de planification est résumé par Berland
(2004) sous la forme d’un schéma présenté dans la Figure 1.
Plans stratégiques

Plans opérationnels
Lettre de cadrage de la DG
sans référence claire à la
stratégie et sans plans
d’action

Pas de remise en cause de
la stratégie

Plans d’action
Contrôle a priori

Pré-budgets

Navettes budgétaires très
lourdes ou pas de dialogue
suffisant

Budgets par centres de
responsabilité
Mise en évidence d’écarts
annuels : difficulté à évaluer
les responsables de
centres de responsabilité
(contrôlabilité)

Contrôle a posteriori
Mise en évidence d’écarts

Mise en évidence d’écarts
mensuels : pas
d’apprentissage

Figure 1 : Les erreurs classiques du processus budgétaire (Berland, 2004, p. 101)

En nous appuyant sur le modèle du contrôle organisationnel proposé par Bouquin (1986), l’ensemble
des failles évoquées traduit donc une déconnexion des trois niveaux horizontaux mais aussi verticaux
de la matrice (Figure 2).

Finalisation
DECONNEXION

Pilotage

Postévaluation

DECONNEXION

Plans stratégiques

Figure 2 : Limites et failles du contrôle organisationnel
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Les controverses soulevées par la planification ainsi que les failles du contrôle organisationnel que
nous venons d’évoquer ont contribué à un affaiblissement du modèle classique mais a-t-il pour autant
disparu ? Les entreprises se contentent-elles d’attendre que des stratégies émergent des opportunités
saisies par les opérationnels ? La réponse est certainement à nuancer au regard de certains travaux
récents qui montrent la persistance de l’activité de planification mais sous des formes différentes.

2. RESURGENCE DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE
Malgré toutes les critiques adressées à la planification, plusieurs travaux récents tentent de minimiser
son déclin (1.2.1). Ces recherches montrent notamment que la planification est encore très largement
pratiquée mais sous des formes qui ont évolué par rapport au modèle classique développé dans les
années 1950 (1.2.2).

a. « LA PLANIFICATION N’EST PAS MORTE, ELLE A CHANGE »6
D’après l’étude Parson Consulting menée en 2006, 72% des entreprises consultées disposent d’un
système de planification stratégique et près de deux entreprises sur trois combinent ce processus
formel de planification stratégique avec un processus de planification opérationnelle. Dès lors, même
s’il est vrai qu’une entreprise sur quatre ne dispose pas de processus de planification stratégique, le
constat empirique est plus contrasté que ne pouvaient le laisser croire les travaux évoqués dans le
paragraphe précédent. Pour Martinet (2001), la conclusion semble évidente : « la planification
stratégique n’est pas morte, elle a changé » (Martinet, 2001, p. 184). Tout d’abord, Martinet (2001)
mentionne que les pratiques de planification se sont diversifiées comme le montrent les travaux de
Allaire et Firsirotu (1990), Brews et Purohit (2007) ou encore Taylor (1986). Ainsi, les critiques ne
concerneraient que les modèles les plus rigides de ces classifications, ceux-ci n’étant pas
nécessairement les cas les plus répandus.
Concernant l’argument de l’inadaptation aux changements, Brews et Purohit (2007) concluent
notamment leur étude en précisant que la planification peut s’avérer un exercice très utile dans un
environnement incertain à condition de mobiliser les bonnes dimensions de la planification (générative
notamment). Sur ce point, Noël et Al. (1995) ajoutent qu’à « un monde mouvant, dont les grandes
tendances de fond peuvent être malaisées à distinguer des phénomènes passagers et des modes, la
planification stratégique tente de juxtaposer une rationalité qui permette à l’entreprise d’adapter sa
mission et ses procédures aux conditions changeantes de l’environnement afin d’exploiter au mieux
les occasions qu’il offre… et offrira surtout. Fonction paradoxale ! Plus l’incertitude est grande, plus
elle s’impose et moins elle est fiable ! Le chercheur en management stratégique n’a donc pas fini de
s’interroger sur l’interface entre changement et planification. » (Noël et Al., 1995, p. 33)
De plus, Martinet (2001) considère que l’évolution récente de la planification est marquée par une plus
forte décentralisation de la décision stratégique. D’une part, la responsabilité de la planification
stratégique incomberait de plus en plus aux opérationnels plutôt qu’aux fonctionnels. D’autre part, elle
passerait du niveau central aux unités décentralisées. Ce double mouvement viendrait ainsi limiter
l’argument de la déconnexion entre la pensée et l’action mettant les managers opérationnels au cœur
de cette articulation.
Au final, Martinet (2001) considère que « le plan stratégique, qui se poursuit généralement jusqu’au
budget, reste un processus qui scande la vie des grandes entreprises et les agendas d’un nombre
croissant de dirigeants et de cadres. Généralement bien accepté, le plan est considéré comme un

6

Nous reprenons ici les mots utilisés par Martinet dans un article de 2001, sur lequel nous fondons les arguments développés
dans ce paragraphe.
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outil utile parmi d’autres pour « gérer stratégiquement », c’est-à-dire concevoir et agir sur
l’organisation, la culture, les systèmes de gestion pour donner du sens et de l’efficacité à
l’entreprise. » (Martinet, 2001, p. 185). Pour Joffre et Al. (2006, p. 102) la planification demeure une
démarche certes structurante pour de nombreuses entreprises mais ni obligatoire ni exclusive.

b. DU PLAN AU PROGRAMME
L’ensemble de ces mouvements, adaptations et évolutions de la planification stratégique, traduisent
donc un constat partagé par de nombreux chercheurs : la planification stratégique perdure, mais elle
est aujourd’hui très largement complétée par d’autres dispositifs (Martinet, 2001 ; Joffre et Al., 2006).
Dans cette quête de renouveau de la planification, le projet apparaît comme la notion qui focalise les
attentions dans l’univers du management (Bréchet et Desreumaux, 2004 ; Joffre et Al., 2006) au point
pour Boltanski et Chiapello (1999) d’évoquer la « formation de la cité par projets » ou encore pour
Joffre et Al. (2006), « l’économie de projet ».
Le projet constitue, selon Aurégan et Joffre (2002), une démarche complémentaire de la planification
stratégique et n’a pas vocation à la supplanter complètement. Il serait le fruit de cette adaptation de la
planification qui a dû se décentraliser et avoir recours « à des méthodes moins formalisées en
accueillant des outils et des démarches hétérodoxes. Le projet est ainsi devenu, aux côtés (parfois au
détriment) d’autres formes d’anticipation (comme la prévoyance, la prévention, la prévision, le plan ou
la prospective…), une modalité privilégiée d’exploration du futur et de l’action, présentant une
expression renouvelée de l’intentionnalité et du volontarisme entrepreneurial. » (Aurégan et Joffre,
2002, p. 24). L’élément essentiel soulevé par les auteurs repose sur la vocation d’exploration des
projets qui, à en croire les détracteurs de la planification n’était plus possible par l’intermédiaire de la
planification stratégique. Ils prolongent ainsi l’argument selon lequel le projet permettrait de rompre
avec les traditions incrémentales de la planification.
Réponse à l’argument de la formalisation et solution à la nécessité d’explorer les voies futures pour
Aurégan et Joffre (2002), le projet peut également s’avérer une réponse à la volonté d’instaurer plus
de transversalité dans les organisations (Lorino et Tarondeau, 2006).
La notion de projet semble donc à elle seule cristalliser l’ensemble des réponses aux détracteurs de la
planification, ce qui justifie aujourd’hui l’engouement qu’elle suscite. Pourtant, une autre notion a
récemment émergé à ses côtés : il s’agit du « programme ». Souvent défini par comparaison au
projet, le programme peine toutefois à trouver une identité propre dans une conceptualisation claire.
Ainsi, Joffre et Al. (2006) opposent la notion de « projet » à celle de « plan » ou de « programme ».
« Rendre le futur moins incertain est ainsi la première qualité de cette « culture à projet » dans
laquelle nous baignons et qui cherche à valoriser cette notion par rapport à celle de programme
ou encore de plan qui nourrissaient hier encore l’essentiel de nos manuels de stratégie et de
gestion. » (Joffre et Al., 2006, p. 103)
D’autres travaux tentent de clarifier son positionnement parmi d’autres notions qui lui sont proches.
Ainsi, Asquin et Al. (2005) distinguent le programme, de l’opération et du projet. Cette distinction les
amène à considérer le caractère singulier du projet comme discriminant vis-à-vis de l’opération,
processus répétitif. Quant au programme, il englobe un ensemble de projets (Asquin et Al., 2005 ;
Meredith et Mantel, 2003). Ainsi, admis comme englobant un certain nombre de projets par plusieurs
auteurs, Besson et Mahieu (2003) ajoutent la dimension stratégique au programme d’organisation.
Cette dernière inscrit donc l’étude des programmes dans la problématique générale du processus
stratégique et du processus de contrôle organisationnel qui lui est adjoint. Comment ces programmes
contribuent-ils au processus stratégique ? Comment s’articulent-t-ils avec les autres dispositifs du
processus plan stratégique-plan opérationnel-budget ou encore avec les projets ? L’ensemble de ces
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questions suppose de comprendre comment ils sont mis en œuvre. Ce sera l’objet de notre démarche
empirique.

B. DEMARCHE EMPIRIQUE
L’objectif de cette section est de présenter le dispositif méthodologique de notre démarche (2.1) ainsi
que les résultats de l’étude du cas Telcom (2.2).

1. METHODOLOGIE DE LA DEMARCHE EMPIRIQUE
Notre démarche empirique repose sur des données de nature qualitative (2.1.1). Elle s’organise
ensuite autour de deux processus : la collecte des données et l’analyse de ces données (2.1.2).

a. NATURE DES DONNEES
Notre question de recherche s’inscrit dans la recherche d’un lien entre outils de gestion et émergence
de la stratégie. Pour Bouquin (2000) « Si la nature de la stratégie influence les outils, ce serait son
processus d’émergence qui entretiendrait des liens avec la manière de s’en servir. Tout cela met en
évidence la complexité des processus d’interaction entre les stratégies et les contrôles. Pour le
chercheur, cette évidence conduit à renoncer à une méthodologie fondée sur le test de relations
binaires et à opter pour une démarche qualitative. Chercher à comprendre les processus à partir
d’études de cas, pas seulement à photographier des configurations. » (Bouquin, 2000). Dans le cadre
de notre étude, nous cherchons à décrire et comprendre comment les programmes d’amélioration de
la performance contribuent à régénérer les pratiques de planification. La nature de notre
questionnement appelle donc à une démarche de nature qualitative par étude de cas comme le
préconise Yin (1994, p. 9).
Compte tenu du peu de travaux empiriques concernant les programmes d’amélioration de la
performance, notre design de recherche consiste en une étude de cas en profondeur d’un cas
extrême au sens de Yin (1994). A l’issue d’une étude exploratoire dont les résultats ne sont pas
exposés dans cette recherche, nous avons orienté notre démarche empirique vers une étude
approfondie du cas Telcom. L’ampleur du programme en termes d’économies et la très forte
communication qui l’a entouré en font un « cas riche qui exprime le phénomène avec intensité » (Miles
et Huberman, 1994, p. 60).
Les analyses longitudinales se définissent comme un ensemble d’analyses focalisées sur l’étude de
phénomènes au cours du temps (Forgues et Vandangeon-Derumez, 1999, p. 422). Le choix d’une
telle méthode est étroitement lié à la problématique de la recherche et doit être justifié au regard de
celle-ci. Notre recherche vise à décrire la mise en œuvre d’un programme d’amélioration de la
performance. Notre connaissance du contexte tend à montrer une institutionnalisation de cette
pratique tant les entreprises sont nombreuses à avoir lancé un deuxième puis un troisième
programme, ce qui est le cas de Telcom à ce jour. Toutefois, nous nous interrogeons sur la genèse de
cette pratique et devons donc la concevoir comme un phénomène ponctuel qui s’inscrit dans la vie de
l’organisation à un moment donné pour un temps donné, indépendamment de sa reconduction. C’est
pourquoi, nous nous intéressons à la période durant laquelle il est déployé. Cette période est bornée
par les dates de début et de fin du programme : décembre 2002 à décembre 2005. Ces éléments
justifient une collecte continue sur toute la période étudiée (Forgues et Vandangeon-Derumez, 1999,
p. 422).
En outre, dans le cadre d’une analyse longitudinale de processus, il nous a paru pertinent de
sélectionner le cas d’une entreprise qui entamait ce type de démarche au moment où nous entamions
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notre recherche. Au final, nous avons réalisé 38 entretiens sur la période 2003-2006. Les
interlocuteurs rencontrés dans le cadre de notre recherche sont présentés en Annexe 1.

b. COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES
Le recours à une analyse longitudinale suppose également de choisir entre une collecte de données
en temps réel ou une approche rétrospective (Forgues et Vandangeon-Derumez, 1999, LeonardBarton, 1990). Sur ce point, nous avons opté pour une approche hybride. D’une part, les entretiens
ont été conduits durant toute la durée du programme et permettent ainsi de collecter des données sur
le phénomène étudié au moment il se déroule. D’autre part, lors de nos entretiens, nous avons
systématiquement demandé aux personnes rencontrées de nous fournir leur description du
déroulement passé du programme. L’objectif de cette démarche était triple :
Elle visait à nous permettre de reconstruire la chronologie du programme à posteriori en identifiant
l’évolution de certaines variables et les événements critiques.
La multiplication des entretiens et donc des données collectées sur les événements passés permettait
alors une triangulation des données.
Elle permettait également de mieux comprendre la position et l’interprétation des événements
présents par l’acteur lui-même.
Concernant l’analyse des données, tous les entretiens ont été intégralement retranscrits donnant lieu
à une masse d’informations qu’il a fallu organiser pour en permettre l’analyse. Elles l’ont été selon la
méthodologie préconisée par Van de Ven et Poole (1989). Cette démarche nous a conduit à identifier
trois phases dans la mise en œuvre du programme Challenge par le groupe Telcom. Les trois étapes
du processus de contrôle telles que proposées par Bouquin (1986) ont ensuite été analysées au cours
de chacune de ces phases.
L’ensemble de la démarche est synthétisé dans le Tableau 1.

Caractéristique

Description

Nature des données

Qualitative

Objectif

Décrire et comprendre comment le programme d’amélioration de la
performance contribue à régénérer le processus de planification

Nombre d’entretiens

38

Fonction
interlocuteurs

des Membres de l’équipe centrale
Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de divers chantiers
Cadres intermédiaires
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Données secondaires Site Internet
Analyse systématique des articles de presse évoquant le programme
Documents internes

Analyse des données

Retranscription intégrale des entretiens
Identification de phases
Reclassement des données à partir de ce découpage

Tableau 1 : Synthèse de la démarche empirique

2. LE CAS TELCOM
7

Notre étude porte sur le programme Challenge lancé en décembre 2002 au sein du groupe Telcom
avec comme objectif de générer 15 milliards d’euros supplémentaires à l’horizon 2005 grâce à
l’amélioration de la performance opérationnelle. Ce programme s’inscrit dans une ambition plus large
de la direction de faire de ce groupe un opérateur intégré par rapport à ses trois activités principales
que sont la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et l’Internet. Pour cela, le Président du groupe se dote
d’un nouveau management, d’une nouvelle organisation et de nouvelles priorités stratégiques. Il
déclare notamment que la mise en œuvre de Challenge est la priorité de ce nouveau management.
L’analyse des résultats fait apparaître trois phases dans le déroulement de ce programme triennal au
cours desquelles le processus de contrôle a évolué. Nous nous appuierons sur ce découpage pour
présenter la restitution du cas.

a. UN

LIEN FORT ENTRE PROGRAMME ET CHANTIERS DANS LA PREMIERE PHASE DU

PROGRAMME CHALLENGE

La première phase du programme centrée sur la réduction des coûts est marquée par une relation
forte entre le plan stratégique et le programme, le plan nourrissant la réflexion initiale sur le contenu
de Challenge.
« J’ai fait partie du petit groupe qui, à la rentrée 2002, avec l’aide de McKinsey avait été chargé
d’élaborer le programme Challenge et on y avait contribué parce qu’à l’époque la partie planification
stratégique m’était rattachée et donc on avait pas mal alimenté les évaluations des détails sur lesquels
Challenge a été calibré. » (François, Directeur stratégique, groupe)
Une fois cernées les finalités du programme, la direction en définit les grands axes et par là les
chantiers à mettre en œuvre en priorité. Chacun se voit alors attribuer un objectif de réduction des
coûts que les responsables de chantiers imposent généralement aux différentes entités à travers des
coupes budgétaires qui remettent parfois en cause la structure classique de délégation et d’évaluation
de la performance.
« Donc nous, en tant que possesseur d’une business unit ou d’un P&L, on n’a plus cette capacité en
gros à monitorer nous-mêmes, de dire « on doit arriver à la variable que vous nous avez fixée sur la

7

Le nom de l’entreprise a été modifié par soucis de confidentialité.
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marge brute opérationnelle, j’ai dépassé de sept en ‘com’ mais je me rattraperai sur autre chose ! ».
Normalement, c’est ce qu’on peut faire théoriquement, mais comme les chantiers se regardent en
tranches de saucisson, point par point, vous avez un gars qui va vous dire : « Attends tu dépasses de
quatre, ça va pas ! » puis l’autre qui va vous dire : « Tiens, tu économises sept, je vais t’enlever quatre
sur le semestre d’après ! ». Donc vous êtes en permanence en train de jongler entre vos objectifs
globaux, votre capacité à les atteindre et le fait que vous les fassiez ou non sur un sujet n’est pas
forcément compensé. Et tout ça, ça crée un espèce de décalage entre un objectif très global de
réduction des coûts qui vise en fait à découper le saucisson en tranches pour mieux voir ce qu’il y a à
l’intérieur, et des business unit qui s’estiment redevables d’un P&L global pas forcément ligne à ligne
et qui se sentent parfois un peu dépossédées. » (Xavier, Contrôleur de gestion marketing et
distribution, Telcom Mobile)
Lors de la mise en œuvre du programme et de ses chantiers, il ressort de notre analyse un
foisonnement des outils de reporting à l’usage des acteurs de la structure Challenge. L’efficacité de
l’ensemble de ces dispositifs, si elle a permis une boucle d’apprentissage entre le pilotage et la
finalisation au niveau du programme, a été freinée par une trop grande discipline des acteurs et en
conséquence une absence de remontée des difficultés ou incohérences observées sur le terrain.
« Au début tout le monde était le doigt sur la coupure, c’est pour ça qu’au début on disait [le
Président], il est très autoritaire…c’est parce que c’était un problème de compréhension. Au début luimême a d’ailleurs été très surpris par le côté très discipliné de la maison : quand il y avait des
problèmes d’incompatibilité entre les différents programmes Challenge, en gros tout le monde se
taisait et après il y a eu une deuxième phase, on les a fait remonté et après, il y a eu des arbitrages. »
(Pierre, Directeur délégué Ressources, Responsable groupe de travail « Compétence et acteurs »,
division R&D)
Enfin, la postévaluation des chantiers repose sur la mesure de l’impact de ces derniers sur le résultat
des différentes unités. L’enjeu financier des actions engagées est renforcé. Néanmoins la traduction
de ces actions en gains financiers est parfois difficile à appréhender. Elles s’évaluent alors par rapport
aux objectifs de réduction fixés sur certains indicateurs. La postévaluation permet surtout de mettre en
place un retour d’expérience qui influence par la suite l’avenir des différents chantiers.
« Ca [le reporting] s’est mis en œuvre rapidement avec un outil extracomptable dont on a dû vous
parler déjà abondamment. (…) C’est un outil qui petit à petit n’a plus été utilisé par toutes les divisions
et qui a sombré, le mot est fort, mais dont l’utilisation s’est réduite avec le temps, qui avait quand
même un intérêt fort. Ca reste un outil extracomptable donc il a toujours été difficile notamment pour
un certain nombre d’indicateurs de performance qui restaient des indicateurs de performance
extracomptable de faire le lien avec le SI de gestion donc ça, ça a été une difficulté récurrente
pendant la période mais ça avait avant tout un intérêt managérial puisque ça a permis de mettre souspression l’ensemble de la ligne managériale avec un suivi financier et d’indicateurs, avec une
restitution et un reporting mensuel qui a mis tous les ‘codir’ de division sous pression dès la fin du
premier trimestre 2003. Je crois qu’il faut le voir avant tout comme un outil managérial. Il y a eu et il y
avait notamment au moment des exercices budgétaires semestriels un effort pour relier les gains et
les avancées de ces chantiers et puis les résultats financiers mais je crois que le principal intérêt
c’était vraiment de l’utiliser comme un outil managérial. » (Pierre, Directeur du Contrôle de Gestion
Challenge et Challenge +, Division commerciale)
Cette difficulté récurrente à rapprocher données comptables et informations délivrées par l’outil de
reporting Challenge, ajoutée à une ergonomie globalement contestée, incitent donc certains
responsables de chantiers à construire leur propre dispositif de suivi des chantiers.
Au final, les caractéristiques du processus de contrôle déployé dans cette première phase sont
présentées dans le Tableau 2.
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Etapes du processus de contrôle

Caractéristiques

Finalisation

Lien fort entre programme et chantiers

Pilotage

- Multiplication des outils de reporting
- Boucle de rétroaction entre pilotage du programme et
finalisation du programme
- Incapacité du système à remonter les incohérences au
niveau des chantiers

Postévaluation

- Renforcement de la logique financière
- Difficulté de rapprochement entre données comptables et
données issues du l’outil de reporting Challenge
- Postévaluation qui s’inscrit dans un
expérimentation-validation-diffusion des chantiers

processus

Tableau 2 : Caractéristiques du processus de contrôle de la première phase du programme Challenge

b. AU

CŒUR DE LA DECLINAISON OPERATIONNELLE DE LA STRATEGIE DANS LA

DEUXIEME PHASE : LES PLANS D’ACTION

Si la focalisation sur la réduction des coûts à organisation constante a permis de dégager très
rapidement des économies, elle n’aura toutefois été que de courte durée. En effet, une fois dégagés
les premiers résultats, la direction du groupe et l’équipe centrale décident d’insister sur la nécessité de
se transformer pour continuer à diminuer les charges. La deuxième phase vise donc à persévérer
dans l’exploitation efficiente des ressources tout en instaurant de l’exploration de nouveaux modèles
de coûts.
Cette deuxième phase marque également le retour en grâce du plan d’action. Il apparait ainsi au cœur
du déploiement des chantiers. Très fréquemment cité, tant par les opérationnels interrogés que par les
responsables de chantiers Challenge, le plan d’action devient la référence en matière de déclinaison
des actions ainsi qu’en termes de suivi et d’animation par les acteurs de Challenge. Chaque élément
de mise en œuvre du programme est formalisé dans des plans d’action qui déterminent dans un
premier temps, les modalités de déroulement de l’action. Le rôle des acteurs de la structure Challenge
dans cette démarche de formalisation apparaît prépondérant, au moins dans ses prémisses, où
certains opérationnels, visiblement peu habitués à ce type d’exercice, rencontrent des difficultés.
« Le plus important, c’est d’aider les gens à définir des plans d’action très, très finement. Ca, je pense
que c’est le plus important, c’est de dire, pour chacun des processus quels sont vos plans d’action, qui
porte le plan d’action, quel est le délai, quels sont les jalons et qu’est-ce qu’on en attend ? Quel est le
KPI qui mesure que vous avancez ? (…) Ce qui a été très difficile au départ, c’est de faire formaliser
les plans d’action, c’est-à-dire que les gens avaient vraiment l’impression que par le fait qu’on leur
demande de formaliser un plan d’action, c’est-à-dire de l’identifier, de nommer un porteur, de donner
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des dates, de donner un KPI qui suivait le truc, on leur faisait perdre du temps. (…) Faire formaliser
les plans d’action, ça ça a été vraiment difficile. » (Chantal, Responsable du chantier « amélioration du
BFR », groupe)
Une fois les plans d’action formalisés, ils doivent être pris en compte par les opérationnels et les
contrôleurs de gestion au moment de la construction budgétaire puis dans ses différentes
réactualisations.
« Donc si vous voulez, nous par l’intermédiaire des plans d’actions que nous faisons, nous
considérons qu’un certain nombre de points doivent se retrouver dans les propositions budgétaires,
donc là je vous parle budget. Par exemple, et je vais prendre un exemple concret de 2005, on a
déployé du « Lean Management » (…) et on s’était dit « on va réussir à faire tout au moins la
première année, 10% de gain de productivité donc il nous faudra tant de sous-traitance. ». Après le
premier site que nous venons de faire, on se rend compte que l’on va réussir à faire, dès cette année,
15 à 16% de gain de productivité donc il est clair que dans la réunion de réactualisation du budget
pour le deuxième semestre 2005, nous nous attendons nous à trouver : « et bien voilà, mon budget,
c’était ça, j’avais pris telle hypothèse et maintenant mon hypothèse c’est celle-là et donc j’aurai tant de
budget en moins de sous-traitance. ». Alors par contre, il peut expliquer que parce que les
commerciaux font ceci ou cela, l’activité a augmenté de 10% et donc de ce fait « je me retrouve là ».
Mais donc si vous voulez, il faut que quelque part nous retrouvions, dans la présentation de
l’actualisation du budget, l’impact des plans d’action. » (Muriel, Responsable de chantiers Challenge,
Division Réseau)
Lorsque vient le moment de la déclinaison, le pilotage du programme comme celui des chantiers
passe également par les plans d’action. Au niveau du programme dans son ensemble, la direction et
l’équipe centrale s’assurent de l’existence des plans d’action, grâce à des réunions de suivi régulières,
à l’outil de reporting Challenge et à des tableaux de bord. Il revient ensuite aux « Challenge leaders »
dans les divisions ainsi qu’à chaque chef de chantier de suivre l’avancement des plans d’action. Ils
deviennent alors l’objet d’un contrôle à la fois vertical et transverse, ce qui renforce la pertinence du
pilotage opérationnel avec la stratégie.
Outre le contrôle de l’existence des plans d’action, il revient également à l’équipe centrale et plus
généralement aux « Challenge leaders » d’animer et de coordonner l’ensemble des chantiers. Dans
cette deuxième phase, cette mission consiste principalement à inciter les opérationnels à suggérer
des pistes de transformation pour qu’elles soient ensuite formalisées en central. A travers les
échanges qui se nouent entre l’équipe centrale et les responsables de chantiers dans les divisions, se
constitue donc un flux ascendant de sujets de transformation suggérés par des acteurs plus proches
du terrain et de la réalité opérationnelle. Ce flux ascendant circule à travers de nombreux canaux de
transmission : les réunions formelles de reporting des actions, des réunions spécifiquement dédiées à
8
l’échange sur ces sujets de transformation , des sites intranet, des espaces réservés dans les
journaux de communication interne, mais aussi les outils de partage développés dans la première
phase. Toutefois, deux éléments semblent freiner les opérationnels dans leur exploration de nouveaux
modèles de coûts : leur appartenance à une structure hiérarchique qui nuit à un raisonnement
transversal et l’obligation de gérer leur activité quotidienne à laquelle ils allouent leur temps en priorité.
L’équipe centrale, de par son positionnement et sa mission exclusivement consacrée à la mise en
œuvre de Challenge, bénéficie sur ce plan d’une situation plus favorable.
Enfin, même si la réduction des coûts demeure la priorité, la valorisation des économies générées par
la transformation n’est pas un exercice aisé.

8

Un dispositif intitulé « Les matins de la transformation » permet par exemple d’échanger et de réfléchir avec l’ensemble des
personnes intéressées sur un thème donné.
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« Alors on a fait aussi des réductions de délai de prélèvement : on était à 20 jours pour les délais de
prélèvement, on est passé à 15 jours. En trésorerie on le voit, puisqu’on a gagné cinq jours de
trésorerie, il n’y a pas de problème, tout le monde a payé cinq jours plus tôt donc on emprunte cinq
jours de moins. Mais si vous voulez, que vous payiez le 15 ou le 10, vous payez quand même donc
c’est très difficile après et je comprends bien les contrôleurs de gestion qui ont du mal après à traduire
ça dans le sens quel est l’impact ?… » (Chantal, Responsable du chantier « Amélioration du BFR »,
Groupe)
En conséquence, la postévaluation prend plutôt la forme d’une mesure de la performance au travers
d’indicateurs définis lors de l’élaboration des plans d’action. Cette étape du processus de contrôle
s’appuie également sur les dispositifs de « scoring » et contribue, comme dans la première phase, à
valider des initiatives en vue de leur diffusion.
Au final, les caractéristiques du processus de contrôle déployé dans cette première phase sont
présentées dans le Tableau 3.

Etapes du processus de contrôle

Caractéristiques

Finalisation

- Objectifs du programme alignés sur la stratégie de
l’opérateur intégré
- Objectifs du programme déclinés sur les différents chantiers
- Finalisation des chantiers fondée sur l’élaboration de plans
d’action
- Prise en compte des plans d’action dans le processus
budgétaire

Pilotage

- Orienté vers les plans d’action
- Suivi de l’existence des plans d’action au niveau de la
direction et de l’équipe centrale et suivi de l’avancement de
ces plans par les chefs de chantiers et les opérationnels
- Pilotage vertical à travers les comités de direction et
transverse par les comités de pilotage

Postévaluation

- Suivi des indicateurs clés de la performance
- Postévaluation qui s’inscrit dans un processus
expérimentation-validation-diffusion des plans d’action

Tableau 3 : Caractéristiques du processus de contrôle de la deuxième phase du programme Challenge
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c. A L’ISSUE

DU PROGRAMME : UN PROCESSUS DE PLANIFICATION ET DE CONTROLE

RENOUVELE

Alors que les deux premières phases du programme ont focalisé toutes les attentions sur les
réductions de coûts, la troisième phase a une vocation toute autre. Echaudés par plusieurs retards
dans la mise sur le marché de nouveaux produits, rappelés à l’ordre par la communauté financière et
percevant une démobilisation interne, les dirigeants du groupe insufflent un nouvel élan au
programme. Près de quarante initiatives de croissance intitulées Challenge + sont lancées visant à
restaurer l’équilibre avec la réduction des coûts. Ce changement s’accompagne également d’un
mouvement d’intégration des problématiques Challenge dans les structures pérennes de
l’organisation. Dans le même temps, la structure évolue : d’une simple logique transverse instaurée au
cours des deux premières phases, elle devient véritablement matricielle. Ce mouvement est conjoint à
une démultiplication des axes transverses aux hiérarchies classiques qui place tous les acteurs au
cœur de multiples projets et réseaux d’appartenance.
Cette troisième phase étant la dernière de ce programme, elle est pour nous l’occasion de mettre en
perspective l’évolution du processus de contrôle sur l’ensemble du déroulement de Challenge.
L’alignement des objectifs à travers tout le processus de finalisation (a), la relation programmechantier-plans d’action (b) ainsi que l’abandon des plans glissants (c) contribuent à proposer une
vision renouvelée de la planification.
i.

Vers un alignement des processus de finalisation

Lors de l’élaboration initiale de Challenge, les dirigeants s’étaient nourris du plan stratégique pour la
construction du programme. La description du lancement des chantiers Challenge + dans cette
troisième phase apporte un éclairage nouveau sur cette relation. En effet, le Directeur stratégique du
groupe décrit un processus itératif entre la direction et les divisions. La démarche repose sur des
propositions de la direction qui sont ensuite discutées et affinées par les responsables de division, à
leur tour force de proposition. Le dialogue stratégique instauré entre ces deux niveaux à l’occasion de
la finalisation du programme Challenge + sera reconduit pour l’élaboration du programme baptisé
Futur qui succèdera à Challenge. En dehors des moments particuliers d’élaboration du programme
triennal, notre étude montre que pendant toute la durée du programme, les points d’échange sont
nombreux. Il ressort notamment que le processus de planification stratégique est un moment
particulier dans cette relation, la finalité étant une contribution réelle de Challenge aux objectifs définis
dans le plan stratégique. Il apparaît également que cette contribution se mesure essentiellement sur
des aspects quantitatifs, à travers les enjeux financiers déterminés au niveau du plan stratégique et
les impacts budgétaires du programme. Toutefois, si le programme Challenge est nourri par les axes
du plan stratégique au moment de son élaboration puis à divers moments, une relation itérative
semble également s’instaurer au cours du programme. Sur ce point, le directeur stratégique du groupe
nous explique que Challenge alimente, pendant toute la période de son déroulement, toutes les
étapes du processus de planification, du plan stratégique aux budgets.
« Un programme de ce genre là il a toujours une phase amont et une phase aval. La phase amont
c’est la phase pendant laquelle on essaye d’évaluer l’impact à atteindre et d’identifier le type d’action
par lequel on peut les atteindre en termes assez génériques si vous voulez. Donc ça, évidemment,
c’est des inputs pour un plan stratégique donc ça aide à cerner un petit peu la fenêtre. Et puis après, il
y a une phase de mise en œuvre dans laquelle on essaye d’identifier si oui, effectivement les actions
vont permettre d’atteindre l’objectif recherché et puis après il y a une phase de mise en œuvre encore
plus rapprochée et à ce moment Challenge rentre dans le budget. Donc ça vit sa vie mais chaque
élément du cycle de gestion en tire partie chacun pour ce qui les concerne. Donc Challenge est dans
les plans stratégiques a un niveau assez macro, et puis à un niveau beaucoup plus micro, il se
retrouve dans les budgets tout bêtement. » (François, Directeur stratégique, groupe)
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En outre, la description des deux premières phases nous a permis de mettre en évidence la
prépondérance des plans d’action. Ceci est d’autant plus vrai dans la troisième phase qu’il est
nécessaire d’aligner les plans d’action sur les stratégies de croissance au niveau de chaque division.
Toutefois, cette troisième phase instaure une nouvelle boucle de rétroaction par rapport au modèle
décrit dans la deuxième phase. En effet, la réorientation de Challenge vers des problématiques de
croissance et d’innovation nécessite une plus grande interaction avec le niveau opérationnel. Anne,
Responsable des chantiers Challenge et Challenge + à la R&D, explique avec précision comment
plan d’action et programme se structurent l’un l’autre.
« Tous les mois on fait un séminaire avec tout le comité de direction de la R&D donc les N-1 du patron
et on voit les axes d’amélioration importants pour les six mois à venir et à partir de ça on en définit des
plans d’action. Donc quand je suis arrivée, il y en avait 25, c’était bien, ils avaient pas mal avancé
mais la cohérence globale n’était pas évidente (…). Donc aujourd’hui on en a une dizaine et on a
complètement lié ça à la stratégie de la R&D. C’est-à-dire qu’on a vraiment les priorités de la R&D qui
se déclinent en quatre grands pans qui sont eux-mêmes scindés en deux ou trois parties et à chacun,
il y a un plan d’action associé dont je m’occupe. (…) Donc ces plans d’action là ensuite enrichissent à
la fois les programme Challenge et Challenge + sur un certain nombre d’indicateurs de performance
de la R&D que j’ai fait valider en COMEX au niveau du groupe Telcom. Et après, l’idée c’est qu’il faut
à peu près les garder un an, et une fois qu’on les ferme, il faut bien vérifier que ces plans d’action
s’inscrivent dans la durée, qu’il y a bien une structure qui continue à les prendre en compte. » (Anne,
Responsable des chantiers Challenge et Challenge +, R&D)
Enfin, il semble important de relever la teneur très financière du plan stratégique au risque, comme le
souligne Mintzberg, « de mettre la charrue financière avant les bœufs de la stratégie » (Mintzberg,
1994, p. 69).
ii.

La déclinaison programme-chantier-plan d’action au cœur de la mise en œuvre des axes
stratégiques

Il ressort donc de notre étude un alignement assez marqué des objectifs affichés par le programme
puis les chantiers et enfin les plans d’action. L’ensemble de cet enchainement contribue à l’atteinte
des objectifs financiers du plan stratégique et doit se traduire dans les budgets. Le cœur du système
d’action se situe donc entre le programme, les chantiers et les plans d’action, ce qui n’est pas sans
conséquence sur le pilotage mis en œuvre.
« Alors tu me diras, finalement par rapport à un management classique de boite c’est la même chose
parce que finalement, le management classique tel que je le connaissais avant [dans mon ancien
groupe] ou même ici, tu as un groupe, à l’intérieur duquel tu as des divisions, à l’intérieur desquelles tu
as des business units, des centres de profit ou des filiales tout dépend… Donc les patrons de ces
filiales tous les mois ou tous les deux mois s’assoient en face du management, du patron de la
division, ils discutent de tout un tas d’actions. Alors qu’est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu’on fait
ça dans un truc qui s’appelle Challenge, pourquoi est-ce qu’on ne le fait pas dans un truc qui s’appelle
management classique ? Parce que Challenge fait des focus sur les chantiers donc Challenge c’est la
même chose que le management classique mais en focus projets et chantiers de transformation et le
management classique donc toutes ces réunions de management, je te challenge, tu me challenges,
on se fait confiance, on partage et on discute ensemble sur les plans d’action… le management
classique doit intégrer toutes ces divisions chantier dans le management dit normal. Donc on peut se
poser la question si à terme ce n’est pas la transformation d’un management de boite par projet mais
sachant que si on n’avait que le management projet, on ne serait pas satisfait de l’outil de pilotage
donc en gros il y a deux management, enfin non, il n’y a qu’un seul management, tout se rejoint bien
et donc c’est pour ça qu’il faut bien coordonner tout parce qu’on ne peut pas prendre nous des
décisions, on ne peut pas faire en sorte qu’il y ait des décisions qui soient prises qui aillent à
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l’encontre des décisions managériales. » (Romain, Responsable des chantiers Challenge, Division
Internet)
Le programme Challenge dès son début, repose sur la mise en lumière d’un certain nombre d’actions
à travers des chantiers. Cette stratégie de focalisation sur des actions prioritaires constitue une
caractéristique essentielle du management mis en place au sein de Telcom. Tous les mécanismes de
pilotage détaillés dans les deux premières phases contribuent en effet à mettre le projecteur sur des
actions identifiés comme étant prioritaires pour le groupe. Ceci est d’autant plus vrai dans la troisième
phase avec le lancement des chantiers Challenge +.
De plus, le mode de gestion instauré dans le cadre de Challenge permet de renforcer la visibilité de
certaines actions en dehors des cycles classiques de gestion. Ce fut le cas pour les dirigeants lors du
lancement du programme mais ça le fut également tout au long de son déroulement. Les projets sont
en effet rythmés par des jalons correspondant à des étapes importantes dans leur déploiement. Alors
que les procédures budgétaires rythment souvent les décisions managériales, la mise en œuvre du
programme s’est faite en dehors des temps de gestion habituels.
Toutefois, comme le souligne Claire, Responsable vente en gros de produits internationaux, ce
système de « focus » génère quelques effets pervers. Le premier est que, lorsque l’attention se porte
sur un élément, les autres peuvent aisément dériver, volontairement ou non. Le second repose sur
l’aptitude des managers, notamment au bout de deux ans de programme, à échapper au projecteur.
Concernant l’évolution du processus de pilotage, il est marqué par deux tendances : l’évolution du
contenu du reporting et la multiplication des instances de pilotage et d’arbitrage.
En effet, l’outil de reporting Challenge, initialement imposé à l’ensemble du groupe, à vocation
principalement financière, fut très largement controversé pour sa rigidité, son inadaptation aux
contextes particuliers et sa juxtaposition au système de reporting budgétaire existant sans que les
deux ne soient reliés. Par la suite, Telcom est entré dans la phase de transformation qui a nécessité
une évolution des outils de reporting. Dès lors, le suivi du déroulement des chantiers et des plans
d’action, de leur exécution conforme aux attentes et de leur respect des jalons a pris le pas sur leur
suivi financier. Le couplage avec le processus budgétaire n’est d’ailleurs pas toujours aisé. La
troisième phase est marquée par un double mouvement sur le plan des chantiers. D’une part, de
nombreux chantiers Challenge s’achèvent et sont intégrés à l’activité quotidienne des managers de
divisions. Ils sortent ainsi d’un mode de gestion de projet pour être totalement pris en charge par les
opérationnels. Cette dynamique induit un rapprochement progressif des deux processus de reporting.
D’autre part, les chantiers Challenge + sont généralement pilotés au sein des divisions, l’équipe
centrale d’animation étant très restreinte. Le suivi s’avère alors essentiellement fondé sur les
indicateurs métier dont dépend la part variable des managers, même si le reporting financier existe.
Rapprocher le processus d’allocation de ressources que constitue le processus budgétaire avec un
processus de mise en action de projets semble donc une opération difficile. L’évolution du reporting
vers une focalisation sur le suivi des plans d’action à travers des indicateurs métier au détriment des
indicateurs financiers constitue cependant un élément marquant de l’évolution du pilotage de
Challenge puis Challenge +. La multiplication des instances de pilotage et d’arbitrage en est un autre.
La réflexion menée dans la deuxième phase sur l’exploration de nouveaux modèles de coûts a
conduit progressivement à la création de nouvelles instances de décisions en matière
d’investissements et d’achats. Elle marque notamment la création de comités d’investissement dans
différents domaines et à divers niveaux de l’organisation.
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Aux comités d’investissement, principalement chargés d’arbitrer les dépenses en vertu de leur
alignement sur la stratégie du groupe, s’ajoutent à partir de la deuxième phase, des comités de
pilotage.
Nous avons pu constater, à travers le fonctionnement de ces instances, que la logique managériale
qui sous-tend l’organisation transverse mise en place repose très largement sur une autonomie des
divisions coordonnée par de multiples comités dont l’objectif est d’assurer l’alignement avec la
stratégie du groupe. Ajoutés à nos observations concernant l’évolution du reporting, ceci nous conduit
à la conclusion que le groupe est passé d’un pilotage financier du programme à ses débuts à une
conduite de l’action dans les phases deux dernières phases.
iii.

L’abandon des plans glissants

Enfin, l’étude du cas Telcom nous a révélé une véritable relation entre le programme et le plan
stratégique qui se nourrissent l’un de l’autre. Ce processus itératif prend une dimension toute
particulière à la fin du programme Challenge. En effet, une réflexion est alors lancée au niveau du
management du groupe pour élaborer le nouveau programme triennal appelé Futur. Les « Challenge
leaders » sont alors invités à nourrir la réflexion stratégique sur les ruptures envisageables compte
tenu de leur connaissance de l’organisation dans toutes ses dimensions (verticale et horizontale) et de
leur implication d’ores et déjà éprouvée dans le processus d’exploration de nouvelles opportunités.
L’élaboration de Futur qui succède à Challenge pour la période 2005-2008 se fonde donc sur un
mode tout autre que les plans glissants traditionnellement utilisés. La comparaison des pratiques
antérieures avec le processus de construction du programme 2005-2008 (qui deviendra le programme
intitulé « Futur ») exposée par Muriel, Responsable des chantiers Challenge dans la division réseau,
est présentée dans le Tableau 4.
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Principe

Plan stratégique avant Challenge

Programme Futur après Challenge

Description

« Avant le programme Challenge, le process était
différent, c’est-à-dire que Telcom était une
entreprise qui était très décentralisée. Donc moi
j’ai l’habitude de faire ça parce que c’est moi qui
m’occupais à l’époque de ce qu’on appelait le
plan stratégique au niveau du réseau français
(c’était la même chose, une stratégie à 3 ans). En
fait vous aviez tout un certain nombre d’entités qui
travaillaient sur de la stratégie donc chaque
entité opérationnelle travaillait sur sa propre
stratégie et vous aviez une structure au niveau
du groupe avec là aussi des stratèges, qui
compilait tout ça, qui regardait si c’était cohérent
et si ce n’était pas cohérent qui disait « il faudrait
qu’on fasse quelque chose ». Et donc ça
devenait une vision stratégique mais pour que
vous ayez du consensus entre les gens ça veut
dire que c’était du stratégique tendanciel si vous
voyez ce que je veux dire. A partir du moment où
vous faites quelque chose de remontant et qu’il
faut qu’il y ait consensus, c’est de la stratégie
tendancielle ce que vous faites, vous avez
énormément de mal à envisager des ruptures ou
des choses comme ça. »

« Aujourd’hui, la manière dont on travaille est différente c’est-à-dire que les personnes qui travaillent sur
[le plan 2005-2008] avec Challenge, voient ou ont une vision des ruptures qui seraient possibles
c’est-à-dire que ceux qui travaillent plutôt sur le chiffre d’affaires, ils voient très bien ce qui
pourrait se produire, nous, on voit très bien ce qu’on pourrait faire dans l’organisation pour faire
des ruptures… Donc aujourd’hui, nous avons un objectif, c’est de fournir à notre patron (…), un certain
nombre de dossiers, c’est-à-dire qu’on ne me demande pas de faire la stratégie de la division réseau, on
me demande de fournir des dossiers de problèmes qui semblent importants, donc de problèmes
de ruptures. (…) Donc en fait, ce qu’on nous demande, c’est effectivement de travailler ensemble pour
donner des dossiers clés qui peuvent voir un impact et tout ce qui est tendanciel n’a pas
d’importance. Donc il peut aussi y avoir des grandes évolutions d’organisation qui sont présentées.
Nous, avec [le directeur de la Division Réseau], on va présenter quatre ou cinq dossiers comme ça. Les
membres du COMEX se sont organisés un séminaire le 13 mai, entre eux où ils vont chacun arriver
avec un certain nombre de leurs dossiers et le 13 mai au soir, on va avoir des « top-down », c’est-à-dire
que le 13 mai au soir il vont nous dire « voilà les grandes lignes de la stratégie qu’on a décidée par
rapport à tous les dossiers qui posaient problème. ». On aura, entre le 13 mai au soir, admettons le
14 mai au matin et la fin du mois de mai pour, à partir de là, établir dans le détail la stratégie des
différentes directions. Mais ce ne sera donc plus une stratégie tendancielle, mais ce sera une
stratégie qui intégrera les ruptures décidées par le COMEX. (…) Donc ils vont prendre des décisions
sur tout ce qui est stratégique, il y en a peut-être certains qui vont dire « on reste en tendanciel, on ne
prend pas de décision de rupture. ». Il va peut-être y en avoir d’autres qui vont dire « non, on a décidé
qu’il fallait absolument aller dans cette direction là, donc ça veut dire que c’est ça qu’on prend comme
décision. ». Et là, on fera le dossier dans le détail, contrairement à avant, en intégrant les dossiers de
rupture qui ont été vus et décidés par le COMEX. Et à partir de ce moment là, on rentre dans la même
mécanique : il y a une direction stratégique, qui va faire la synthèse de tout ça ensuite et qui va dire
« voilà, voilà en définitive ce que ça impact. ». »

Caractéristiques
Acteur clés
Sens du
processus
Principes
d’intégration

Tendanciel
Les « planificateurs »
Remontant puis descendant

Prend en compte les ruptures
Le Comité exécutif
Plusieurs itérations entre le Comité Exécutif et les responsables de division

Intégration au niveau du groupe sur la base du
consensus et de la cohérence

Détermination de la stratégie par le Comité exécutif sur la base des dossiers de rupture proposés par
chaque responsable de division

Tableau 4 : Comparaison des processus de construction du plan stratégique
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Au final, les caractéristiques du processus de contrôle déployé dans cette dernière phase sont
présentées dans le Tableau 5.
Etapes du processus de
contrôle

Caractéristiques

Finalisation

- Alignement des étapes de finalisation
- Financiarisation du plan stratégique
- Instauration d’une gestion par « focus »
- Evolution d’un pilotage financier à un pilotage de l’action

Pilotage
Postévaluation

Rupture avec les plans glissants qui entraîne une remise en
question complète de la stratégie du groupe à l’issue du
programme

Tableau 5 : Caractéristiques du processus de contrôle de la troisième phase du programme Challenge

Pour conclure, la mise en œuvre du programme Challenge semble effectivement contribuer au
renouveau du modèle de planification. Ces résultats vont maintenant faire l’objet d’une discussion.

C. DISCUSSION
Dans le cadre de notre problématique de recherche, nous nous sommes interrogée sur l’apport des
programmes d’amélioration de la performance au modèle classique de la planification. La mise en
œuvre du programme Challenge au sein de Telcom nous permet d’apporter des éléments de réponse
sur fond de proposition d’un modèle rénové de la planification (3.1). Celui-ci repose sur une rupture
des repères temporels (3.2) qu’il nous semble important de préciser.

1. PROPOSITION D’UN MODELE RENOVE DE LA PLANIFICATION
La description du cas Telcom et de la mise en œuvre du programme Challenge nous conduit à
proposer une vision renouvelée de la planification sur les trois dimensions du processus de contrôle :
finalisation, pilotage et postévaluation.
Tout d’abord, il est apparu un alignement progressif des différents niveaux de finalisation entre le plan
stratégique, le programme, les chantiers et les plans d’action. En effet, l’étude du cas Telcom a mis en
évidence les connexions fortes qui se sont tissées entre ces différents dispositifs lors de la définition
de leur objectif. Il est ainsi ressorti que lors de l’élaboration du programme Challenge, la direction
s’était en partie nourrie du plan stratégique existant. Par la suite, les éléments opérationnels de
Challenge ont alimenté le plan stratégique où ils contribuaient à la détermination des objectifs
financiers. En aval les finalités du programme ont été déclinées sous la forme de chantiers qui
devaient concourir aux objectifs de Challenge. Enfin, les chantiers ont été déployés à travers des
plans d’action dont les jalons étaient fixés en cohérence avec les cibles du chantier. A l’issue de ce
processus, les plans d’action devaient trouver une traduction dans l’élaboration des budgets des
centres de responsabilité. Cette dernière relation était généralement transverse.
Il ressort donc que le programme constitue le niveau auquel est intégré l’ensemble des objectifs. Le
système mis en place peut être rapproché de la planification à double focalisation définie par Lorange
(1987). En effet, l’intégration repose sur une approche participative des responsables de division et
des acteurs de la structure Challenge. L’évolution ou la proposition de nouveaux chantiers se sont
effectuées sur la base de propositions par ces deux catégories d’acteurs qui devaient ensuite être
validées par le Comité exécutif du groupe. En outre, le lancement des chantiers Challenge + dans la
troisième phase a imposé à toutes les divisions des objectifs de profit et de croissance. Le système
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mis en place diverge en revanche de l’idéal-type de Chakravarthy (1987) sur la dimension des critères
de récompense, la rémunération variable des managers dépendant des objectifs Challenge dans leur
ensemble.
Il ressort également de notre analyse que l’enchainement programme-chantiers-plans d’action
constitue l’axe fort de la finalisation des actions suite à des décisions prises au plus haut niveau
initialement puis de manière plus participative au fur et à mesure de l’avancement du programme. En
amont et en aval, ce processus trouve une traduction financière respectivement dans le plan
stratégique et dans les budgets. Si cette architecture est assez proche de la hiérarchie des objectifs
décrite par Mintzberg (1994), le renouveau vient en revanche de deux éléments : le double sens des
relations entre chaque dispositif et leur transversalité par rapport à la structure hiérarchique classique.
En effet, le cas fait apparaître la création de comités de pilotage et de comités de direction qui sont
autant de points d’échanges, de discussions et de réévaluation des objectifs. Ces instances de
décision et de validation contribuent à la remontée des informations mais également à leur partage
entre les différentes entités du groupe. Le processus instauré a permis d’améliorer la capacité
d’adaptation de l’entreprise aux évolutions internes et externes comme en attestent les trois phases
du programme.
Sur le plan du pilotage, il ressort de notre analyse que la focalisation sur des priorités jugées
stratégiques par la direction renforce la vigilance sur les actions mises en œuvre. Ainsi, plusieurs
acteurs témoignent du fait que le rattachement des actions au programme Challenge a contribué à
renforcer leur visibilité, leur suivi et par conséquence, leur mise en œuvre. Cette focalisation s’est
accompagnée de deux phénomènes : la multiplication des reportings et celle des instances de
pilotage. Si le premier constitue une limite à ce type d’approche, le second en revanche a permis
d’améliorer la déclinaison opérationnelle des actions. Dans cette déclinaison, nous avons pu
notamment observer le caractère essentiel des plans d’action. Leur existence était systématiquement
contrôlée par le Comité Exécutif et l’équipe centrale. Au niveau des divisions ou fonctions qui avaient
la charge du déploiement des chantiers, ils faisaient l’objet d’un suivi attentif et régulier.
En outre, la mise en place d’un système d’incitation relié aux objectifs du programme a permis
d’augmenter l’attention portée aux actions Challenge. Toutefois, une partie de la rémunération
variable des managers est restée conditionnée à l’atteinte des objectifs en termes de profits dégagés.
Plusieurs d’entre eux ont déploré ne plus avoir la contrôlabilité des actions leur permettant d’atteindre
ces objectifs tant les injonctions transverses étaient nombreuses dans les deux premières phases.
Cette limite a été moins marquée dans la troisième phase où les mesures Challenge ont été intégrées
et pérennisées dans les divisions elles-mêmes.
Concernant la postévaluation des actions engagées dans le cadre de Challenge, deux éléments
majeurs ont émergé. Tout d’abord, la postévaluation des différents chantiers et plans d’action a
principalement consisté en un processus de validation et diffusion des mesures jugées pertinentes au
regard des objectifs du programme. L’impact financier de certaines mesures étant parfois difficilement
mesurable, le choix de poursuivre reposait essentiellement sur l’évolution des indicateurs clés. A un
niveau plus global, la postévaluation du programme dans son ensemble s’est finalement effectuée au
travers du processus qui a conduit à l’instauration du nouveau programme Futur. Les acteurs
Challenge ont été associés à la réflexion engagée pour construire ce programme et les chantiers
développés dans le cadre de Challenge ont fait l’objet d’une évaluation afin de déterminer leur
intégration au programme Futur, leur intégration dans des structures pérennes ou leur abandon.
L’abandon des plans glissants au profit d’une remise en question à l’issue des trois années de
programme constitue assurément une caractéristique forte du processus mis en place au sein de
Telcom. Il permet de rompre avec les habitudes « tendancielles » de la planification (Joffre et Al.,
2006 ; Lauzel et Teller, 1997 ; Lorange, 1998 ; Mintzberg, 1994) en permettant une meilleure prise en
compte des ruptures.
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Au final, l’ensemble du processus illustré dans la Figure 3 contribue à limiter les erreurs soulevées par
Berland (2004).

Plan stratégique
Nécessite
Nourrit les évolutions du
programme

Alimente l’évaluation
financière du plan
stratégique
Remise en cause de la
stratégie pendant la durée
du programme et à la fin

Programme
d’amélioration de la
performance

Lancement de nouveaux
projets

Se décline

Evolution des projets
pour tenir compte du
nouveau « focus »

Suivi de l’évolution
d’indicateurs clés
Validation et diffusion des
projets

Projets
Se déclinent
Clôture des plans d’action
qui alimente l’évolution des
projets

Suivi des jalons des plans
d’action existants
Lancement de nouveaux
plans d’action
Plans
Se traduisent
d’action
transversalement
Lettre de cadrage qui
inclut les plans d’action
Challenge

Evaluation financière des
plans d’action

Budgets par centres de
responsabilité

Figure 3 : Proposition d'un modèle rénové de la planification

De plus, comme le souligne Bouquin (1986), « il existe une hiérarchie des trois contrôles [contrôle
stratégique, contrôle de gestion et contrôle d’exécution]. (…) Chaque contrôle peut finaliser, piloter,
postévaluer mais il est lui-même finalisé, piloté, postévalué par le contrôle de rang supérieur »
(Bouquin, 1986, p. 65). De la même façon, nous observons qu’il existe une hiérarchisation et un
emboîtement des logiques de contrôle entre le programme, les chantiers ou projets et les plans
d’action. La description du processus de contrôle instauré dans le cadre du programme Challenge
nous conduit donc à proposer une matrice du contrôle organisationnel adaptée à l’adoption d’une
démarche de programme d’amélioration de la performance. Celle-ci repose sur des connexions fortes
entre les trois dispositifs au cours des trois phases du processus de contrôle. L’alignement des
objectifs contribue à restaurer les liens de finalisation entre le programme, le projet et les plans
d’action. La focalisation conduit à un lien fort dans le pilotage des différents dispositifs. Enfin,
l’abandon des plans glissants au profit d’un processus de validation-diffusion permet une
postévaluation fondée sur la réussite des plans d’action, des projets et du programme par rapport aux
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objectifs initiaux. L’ensemble de ces trois éléments contribue à limiter les failles soulevées dans la
section 1 (Figure 4).

Finalisation

ALIGNEMENT DES OBJECTIFS

Pilotage

FOCALISATION

Postévaluation

VALIDATION-DIFFUSION

Figure 4 : Contribution du programme à l'amélioration du contrôle

Au final, le processus de mise en œuvre du programme Challenge nous conduit à proposer un modèle
rénové de la planification qui contribue à une amélioration du contrôle dans l’organisation. Outre
l’architecture du processus, la vision renouvelée repose également sur la rupture dans les repères
temporels instaurée par ce mode de fonctionnement.

2. RUPTURE DES REPERES TEMPORELS
Notre analyse du cas Telcom fait apparaître plusieurs ruptures par rapport aux repères temporels
classiques de la planification. Ces ruptures se manifestent à la fois par rapport aux « temporalités »
stratégiques (3.2.1) et aux « temporalités » de gestion (3.2.2).

a. RUPTURE DES REPERES TEMPORELS EN MATIERE DE STRATEGIE
Dans une approche anthropologique de l’agir stratégique, Chanlat (2007) relève que l’agir stratégique
« n’est pas sans racine, [qu’] il s’inscrit par ailleurs dans un espace-temps avec lequel il doit
composer. ». Il y décrit un univers de la gestion caractérisé par « une obsession temporelle. Le temps
est compté, divisé, exploité et optimisé. Il fixe des échéances. » (Chanlat, 2007, p. 121). Sur ce
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principe, la plupart des travaux relatifs à la planification stratégique décrivent des étapes de
planification articulées par glissement successif du long au court terme. Par exemple, le cycle
fondamental plans-budget proposé par Bouquin (1986) repose sur le séquençage de ces étapes sur
trois années, échéance fréquemment reconnue comme horizon temporel de la planification. Le temps
rythme l’ensemble du processus dans des conditions prédéfinies et les échéances des dispositifs
obtenus par ces processus ont également des échéances normées.
Dans le cadre du processus que nous avons observé, plusieurs ruptures apparaissent. La première
repose sur le fait que les trois phases du programme s’enchainent dans des temps qui échappent aux
échéances classiques de planification. Leur déclenchement, principalement lié à des facteurs
externes, ne s’opère pas au moment de la révision annuelle du plan mais au moment où la pression
externe se fait ressentir. Ainsi, dans des temps relativement courts au regard de la période étudiée,
s’enchainent une phase focalisée sur la réduction des coûts, une phase orientée vers la
transformation du groupe et enfin une troisième phase tournée vers la croissance. La focalisation sur
des priorités stratégiques différentes dans des périodes relativement courtes et qui s’enchainent en
dehors du processus classique marque donc une rupture avec les travaux antérieurs.
L’abandon des plans « glissants » marque également une rupture par rapport aux échéances
classiques de la planification. En effet, la plupart des manuels décrit un plan stratégique étendu d’une
année à l’autre par glissement et des plans opérationnels et des budgets qui traduisent la première
année du plan stratégique. Dans le cadre de Challenge, un objectif de réduction des dépenses de 15
milliards d’euros a été fixé initialement à un horizon de trois ans. Cet objectif est resté inchangé
pendant toute la période et n’a pas été prolongé au-delà de son terme initialement prévu.
Ainsi, les remises en cause de la stratégie en dehors des cycles de planification stratégique
habituellement annuels ainsi que l’abandon des plans « glissants » contribuent à une rupture des
repères temporels classiques de la stratégie.

b. RUPTURE DES REPERES TEMPORELS EN MATIERE DE GESTION
Outre l’évolution de l’articulation des échéances en matière de stratégie, il apparaît également des
ruptures majeures par rapport aux cycles de gestion classiques. En particulier le programme
Challenge s’est initialement décliné en une centaine de chantiers lancés simultanément mais avec des
échéances très variables. La mise en œuvre de ces chantiers supposait ensuite que soit définis des
jalons, un « agenda avec des délais qui tendent à évacuer toute forme d’incertitude » (Boutinet, 2004,
p. 146).
Les conséquences de cette observation sont doubles. D’une part, le déploiement des chantiers s’est
opéré en dehors du cycle budgétaire qui rythme habituellement la vie des entreprises. D’autre part, il a
généré la multiplication d’échelles de temps dans l’entreprise.
Parallèlement, les procédures budgétaires se sont toujours déroulées à la cadence définie d’une
reprévision par an. La déclinaison de Challenge sous la forme de projets aux temporalités multiples se
superpose donc aux procédures synchrones de gestion. Pour Boutinet (2004), il existe un conflit des
temporalités entre d’un côté « des temporalités de la pérennité qui jouent autant sur le temps
traditionnel de la durée, de la permanence et de la répétition que sur le temps moderne de la
séquence et de la continuité » et d’un autre côté « des temporalités très spécifiques de la
contractualisation qui se pensent en termes de transition, d’innovation, de flexibilité, de transformation,
de just in time et de réactivité, toutes temporalités qui servent de support aux projets dans leur
dimension managériale » (Boutinet, 2004, p. 144).
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Nous trouvons également une résonance dans les travaux de Boutinet (1990) pour qui le recours
massif aux projets « exprime une crise profonde de la temporalité du futur et un repli sur la temporalité
du moment présent ». L’auteur aujoute que « le futur n’étant plus crédible ni accessible par l’une ou
l’autre forme de prévision, nous nous replions sur le moment présent en bricolant l’un ou l’autre
projet. » (Boutinet, 1990, p. 76).
La vision renouvelée de la planification qui émane des observations du cas Telcom repose donc à la
fois sur la déconstruction des temporalités stratégiques classiques et sur une superposition de
plusieurs temporalités au niveau de la mise en œuvre du programme.
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I.

CONCLUSION

Notre travail de recherche a été initié suite à un double constat. D’une part, l’idée véhiculée à la fois
par les académiques et par les praticiens que le modèle classique de la planification stratégique était
devenu désuet dans un environnement économique de plus en plus turbulent supposait le recours à
de nouveaux outils. D’autre part, émergeait une pratique, qui semblait se renouveler bien au-delà du
phénomène singulier : les programmes d’amélioration de la performance.
Compte tenu de l’échéance triennale des programmes d’amélioration de la performance, nous nous
sommes donc interrogée sur la manière dont les programmes pouvaient contribuer à améliorer le
modèle certes vieillissant de la planification mais semble-t-il toujours en vigueur. Si plusieurs auteurs
ont déjà mentionné l’évolution de la planification vers des formes différentes (Allaire et Firsirotu, 1990 ;
Chakravarthy, 1987 ; Martinet, 2001), ou complétés par des dispositifs alternatifs (Joffre et Al., 2006 ;
Aurégan et Joffre, 2002) aucune de ces recherches n’a porté sur la forme « programme » comme
dispositif de planification à trois ans et constitué comme un portefeuille de projets. Notre étude
démontre notamment comment ce dispositif contribue à limiter certaines failles de la planification et en
régénérer les pratiques sur plusieurs aspects. Nous établissons que les programmes permettent des
adaptations rapides aux conditions changeantes de l’environnement externe et qu’ils permettent
d’envisager des ruptures en instaurant une remise en cause systématique de la stratégie à l’issue des
trois années. En proposant une vision renouvelée de la planification fondée sur les programmes, nous
apportons un éclairage nouveau à un champ certes déjà très dense mais dont les programmes
d’amélioration de la performance restaient absents.
De plus, notre travail s’inscrit dans le domaine de la recherche en contrôle en contribuant à la question
majeure formulée par Bouquin et Fiol (2007) : si le contrôle de gestion doit contribuer à décliner la
stratégie alors comment le fait-il ? Calqué sur un découpage de l’organisation en centres de
responsabilité qui ne correspond pas toujours aux contours des facteurs clés de la stratégie, le
contrôle de gestion peine à dépasser la vision comptable au profit d’une vision stratégique. Pour les
auteurs, ce n’est qu’avec l’émergence de l’approche par les processus que le contrôle de gestion
trouve le chainon manquant entre centres de responsabilité et déclinaison stratégique. Bouquin et Fiol
(2007) ajoutent que « bien des questions restent pourtant ouvertes : les contrôleurs comptables,
puissants dans le modèle classique, sont-ils ici légitimes ? Si les centres de responsabilité subsistent,
un modèle managérial par projets, matriciel reste à concevoir. » (Bouquin et Fiol, 2007, p. 11). En
prolongeant les apports du modèle rénové de la planification que nous proposons et en démontrant
les impacts sur le contrôle organisationnel, nous contribuons à apporter des éléments de réflexion aux
questionnements formulés par Bouquin et Fiol (2007). Alors que des déconnexions entre les différents
niveaux et les trois étapes du processus de contrôle avaient été mentionnées dans la section 1, nous
établissons que la mise en œuvre du programme restaure les liens entre programme, projets et plans
d’action sur les étapes de finalisation, de pilotage et de postévaluation.
Enfin, notre travail présente un certain nombre de limites, principalement méthodologiques, qui
ouvrent de nouvelles perspectives de recherche. En mettant une exergue une pratique qui nous
semblait un fait empirique marquant alors même qu’il était relativement peu pris en compte dans le
monde académique, nous espérons avoir ouvert la voie à de futurs travaux qui viendront compléter
notre connaissance de l’objet.
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Interlocuteurs
Pierre
André
Denis
Alain
Philippe
Marion
Chantal
Jean-Philippe

Branche
Groupe
Groupe
Groupe
Division commerciale
Groupe
Groupe
Groupe
Division Mobile

Robert
Pierre

Division commerciale
Division R&D

Guillaume
Matthias
Romain
Muriel
Claude

Division Réseau
Division Réseau
Division client particulier
Division Réseau
Division R&D

Valérie
Olivier
Bénédicte
Pascale

Division client entreprise
Division client entreprise
Division commerciale
Division commerciale

Laurent
Catherine

Division client particulier
Division Mobile

Christine

Division Mobile

Alexandre

Division Mobile

Marc
Arnaud
Louis
Claire

Filiale
Division Réseau
Division Réseau
Division Réseau

Sébastien
Pierre

Division Mobile
Division commerciale

Etienne

Groupe

François
Line
Xavier
Hervé
Philippe
Anne

Groupe
Division commerciale
Division Mobile
Division Mobile
Division commerciale
Division R&D

Denis

Division Réseau

Alain

Division commerciale

Fonction
Responsable structure centrale Challenge
Responsable des chantiers Revenue Assurance
Responsable des chantiers Fonctions support
Responsable Revenue Assurance
Responsable Fonctions support RH
Responsable Fonctions support communication
Responsable Amélioration du BFR
Responsable Amélioration du BFR et Frais
généraux
Chef du chantier « amélioration du BFR »
Directeur délégué Ressources, Responsable
groupe de travail « Compétence et acteurs »
Responsable du pilotage de gestion
Responsable Revenue Assurance
Responsable des chantiers Challenge
Responsable des chantiers Challenge
Responsable Animation des Réseaux de
Management
Responsable des chantiers Challenge
Contrôle de gestion des chantiers Challenge
Directrice d’une agence commerciale
Directrice
finance-gestion
d’une
agence
commerciale
Directeur du contrôle de gestion
Responsable
pilotage
performance
et
management
intégré,
Unité
Nationale
d’Exploitation
Responsable contrôle de gestion, Unité Nationale
d’Exploitation
Responsable du contrôle de gestion des activités
transverses et programme Challenge
Secrétaire Général
Budget et Analyse de gestion
Contributeur chantier « Frais généraux »
Responsable vente en gros de produits
internationaux
Contrôleur de gestion
Directeur du Contrôle de Gestion Challenge et
Challenge +
Responsable
du
programme
Challenge
Investissements
Directeur des évaluations stratégiques
Contrôle de gestion
Contrôleur de gestion marketing et distribution
Directeur Qualité et Performance
Contributeur chantier « Amélioration du BFR »
Responsable des chantiers Challenge et
Challenge +
Directeur de la gouvernance du système
d’information
Direction du contrôle de gestion, direction
régionale

Durée
45 min
50 min
50 min
120 min
80 min
75 min
90 min
90 min
70 min
90 min
35 min
90 min
120 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
75 min
60 min

60 min
60 min
60 min
45 min
75 min
60 min
60 min
85 min
60 min
60 min
55 min
60 min
45 min
80 min
60 min
90 min
75 min

Tableau 6 : Présentation des personnes rencontrées au sein du groupe Telcom
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RESUME :
Dans ce papier, nous analysons la relation empirique entre le développement financier mesuré par les
crédits et la croissance économique au Maroc, et les canaux de transmission entre les deux varia les.
Nous avons appliqué le Modèle VAR pour des données annuelles (1975-2010) nous avons trouvé
qu’un choc positif de développement financier favorise la croissance économique et cet effet passe
plutôt par les transferts de fonds des migrants et les échanges commerciaux.

Mots clés : Développement financier, Flux financier, Croissance économique, VAR, Maroc

ABSTRACT :
This paper attempts to explore the empirical relationship between credit as proxy to

financial

development and economic growth in Morocco, and transmission channel between these two
variables. We used annually data from 1975 to 2010 and VAR model to examine the impact of
financial development on economic growth. We found that financial development induce economic
growth via remittance and trade.

Keywords : Financial development, Financial flows, Economic growth, VAR, Morocco
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INTRODUCTION
Le secteur bancaire marocain « est un des plus avancés et structurés de la région. C’est un bon
système, solide et fiable, peu exposé aux risques internationaux, et déjà très concentré autour de sept
à huit opérateurs qui font le marché. Il s’est beaucoup développé et modernisé ces dernières années
grâce notamment à la politique menée par la banque centrale et son gouverneur, M. Jouahri. Les
mesures de régulation qui ont été prises, notamment l’instauration de ratios prudentiels forts montrent
bien leur rôle efficace en termes de supervision et de contrôle du marché. Un des axes majeurs
d’amélioration serait, à mon sens, le développement de l’épargne à long terme, à l’instar des autres
grands pays. » Ce sont les propos encourageant tenue par le Président du Conseil d’Administration
de BNP-Paribas en janvier 2010, en plein cœur de la crise économique. Il souligne l’importance du
rôle de financeur de l’économie du secteur bancaire.
Dans les sciences économiques, les effets du développement des marchés financiers sur la
croissance économique ont toujours été une question importante. La littérature nombreuse sur la
ème
relation entre le développement financier et la croissance économique au cours du 20
siècle
montre que la validité des résultats est significative mais ne dépasse pas le cadre temporel de l’étude.
Bien que les économistes aient accepté l’idée de l’importance d’avoir un secteur financier développé
pour favoriser la croissance économique, ils n'ont pas eu la même idée au sujet du sens du lien de
causalité. Par exemple, Hicks (1969) et Schumpeter (1912) soutiennent que le développement
financier cause la croissance économique. Contrairement à cette opinion, Robinson (1952) discute le
fait que dans une situation d’homogénéité des systèmes de régulation financière, la croissance
économique crée une demande en produits financiers qui est automatiquement satisfaite par le
secteur financier. Autrement dit, la croissance économique permet le développement financier
(Levine, 1997).
Dans la littérature, McKinnon (1973) et Shaw (1973) soutiennent que l’abolition de la répression
financière et la libéralisation du système financier sont des facteurs essentiels pour le développement
de la croissance économique. La même idée a été défendue par Fry (1995), Gablis (1997), Kapur
(1976), et Mathieson (1980). Contrairement au point de vue de McKinnon et de Shaw, Buffie (1984),
Taylor (1983) et Van Wijnbergen (1983) ont développé une idée alternative. Selon eux, le
développement financier diminue avec l’offre réelle de crédit et empêche la croissance de l’économie.
Selon Buffie (1984), si nous autorisons l’intervention directe sur les marchés, alors la libéralisation
financière sera une entreprise dangereuse. L'autre point de vue, soutenu par Patrick (1966), montre
que le développement financier est très important pour la croissance économique, mais la relation
évoluera. Pendant le processus de croissance, l’offre qui était un moteur essentiel du développement
du secteur financier sera moins importante et sera remplacée par la demande selon Patrick (1966).
Le rapport sur le développement dans le monde de 1989 publié par la Banque Mondiale présentait
déjà une étude approfondie du lien entre finance et croissance en insistant sur le développement du
secteur financier dans les pays en développement pour renforcer la croissance économique. Les
crises financières qui ont secouées successivement ces dernières années les différentes zones du
monde renforcent la thèse du rôle prééminent de ce secteur et la nécessite d’organiser le mieux
possible son fonctionnement.
Notre étudierons la relation entre système financier et croissance économique. Nous avons choisi le
cas Maroc, pays qui a mis en place un système financier adapté aux évolutions et aux besoins
spécifiques de son économie.
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A. LA RELATION ENTRE DEVELOPPEMENT FINANCIER ET
CROISSANCE ECONOMIQUE
Les recherches sur la relation entre le développement financier et la croissance économique ne sont
pas nouvelles. Selon la littérature économique, de nombreux travaux ont été réalisés et ont donné des
résultats différents sur l’effet du système financier sur la croissance économique. Bien que Bagehot
(1873), Schumpeter (1911) et Gurley- Shaw (1955) aient placé ces relations dans l'action, seulement
Davis (1965) et Sylla (1969) ont ajouté un contenu empirique à cette opinion.

1. LA RELATION DE CAUSALITE
Une idée alternative pour la relation entre finance et croissance est que la finance n’a d’importance
pour la croissance que dans son rôle de satisfaire les éléments des services marchands. Un des
défenseurs de cette idée, Robinson (1952), soutient que la croissance économique crée l’offre de
services financiers et que cela est la cause du développement financier (Thanvegelu et Jiunn, 2004,
Tsuru, 2005). Patrick (1966) identifie deux rapports causaux possibles entre le développement
financier et la croissance économique. Le premier s'appelle la demande vue comme la demande des
services financiers dont dépend la croissance réelle du PIB, la commercialisation et la modernisation
de l’agriculture et les autres secteurs de subsistances. Ainsi, la création des institutions financières
modernes, leurs actifs et responsabilités financières et services financiers connexes sont une réponse
à la demande de ces services par des investisseurs et des épargnants dans l’économie réelle. De ce
point de vue, plus la croissance du revenu national sera importante, plus grande sera la demande des
entreprises pour des besoins de financement, et donc pour de l’intermédiation financière, puisque
dans la plupart des situations les sociétés n’ont pas les moyens de financer intégralement leur
expansion. Pour la même raison, pour un taux de croissance donné, plus les écarts de taux de
croissance seront importants entre les différents secteurs d’activités, plus les besoins en
intermédiation financière seront importants pour favoriser les transferts d’épargne entre les secteurs
en capacité de financement et les secteurs en besoin de financement. Le système financier peut
soutenir ainsi les principaux secteurs en phase de croissance. Dans ce cas, une expansion du
système financier est induite en raison de la croissance économique réelle.
Le second rapport causal entre le développement financier et la croissance économique se nomme
l’offre de financement (Patrick, 1966). L’offre de financement a deux fonctions : le transfert des
ressources du secteur traditionnel à faible croissance vers le secteur moderne à croissance rapide, et
la stimulation entrepreneuriale des secteurs modernes. Ceci implique que la création des institutions
financières et de leurs services se produit avant la demande des entreprises. Ainsi, la disponibilité des
services financiers stimule la demande de ces services par les entrepreneurs du secteur moderne en
plein croissance.
L'apparition des nouvelles théories de croissance économique endogène a donné une nouvelle
impulsion au rapport entre la croissance et le développement financier dans la mesure où ces
modèles postulent que les comportements d’épargne influencent directement non seulement les
niveaux de revenu d'équilibre mais également les taux de croissance. Ainsi, les marchés financiers
peuvent avoir un impact fort sur l'activité économique réelle. En effet, pour Hermes (1994), la théorie
de la libéralisation financière et les nouvelles théories de la croissance supposent que le
développement financier mène à la croissance économique. D'autre part, Murinde et Eng (1994),
Luintel et Khan (1999) affirment que les modèles endogènes de croissance montrent un rapport
bidirectionnel entre le développement financier et la croissance économique (Kar et Pentecost, 2000).

Cahier de Recherche n°15

77

2. REVUE DE LA LITTERATURE
De nombreuses études ont été menées sur la relation entre le développement financier et la
croissance économique. Plusieurs d’entre elles sont listées dans le tableau suivant :
Auteurs
Benecivenga
et
Smith (1991)
King et Levine
(1993)

Caractéristiques de l’étude
Etude théorique

Obsfield (1994)

Etude Internationale
comprenant 80 pays sur la
période 1960-1980
Etude théorique

Benecivega (1995)

Etude théorique

Levine et Zervos
(1996)

Analyse en coupe
horizontale utilisant 3 taux
de croissance comme
variable dépendante et 72
pays
Analyse en coupe
horizontale

Levine (1997)

Rousseau
Watchel (1998)

et

Rajan et Zingales
(1998)
Neusser et Kugler
(1998)
Levine et Zervos
(1998)

Demirgüç-Kunt et
Maksimoviç (1998)
Levine, Beck
Loayza (2000)

et

Zhenhui Xu (2000)

Jordan
(2001)

Z.

Shan

Shandre
M.
Thangevelu
and
Ang Bang James
Jiunn (2004)

Analyse en série temporelle
pour 5 pays industrialisés
(Etats-Unis, Canada,
Angleterre, Suisse, Norvège)
Analyse internationale en
série temporelle (1980-1990)
Analyse en série temporelle
de la production industrielle
des pays de l’OCDE
Analyse Internationale
(1976-1993)

Analyse Internationale pour
30 pays développés et en
développement
Analyse en coupe
horizontale et technique du
panel dynamique
Etude internationale,
Analyse VAR pour 41 pays
(1960-1993)
Etude Internationale, Test de
causalité de Granger pour 9
pays de l’OCDE et la Chine
Analyse en série temporelle
pour l’Australie
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Résultats
Le modèle estimé montre que le développement
financier affecte le taux de croissance réelle.
Tous les indicateurs de développement financier
sont liés au taux de croissance future et ont un
impact sur l’efficience économique.
Il y a une relation positive entre la liquidité du
marché boursier et la croissance économique,
mais ni la liquidité ni l’intégration internationale
des marchés n’ont de lien avec les dépôts du
secteur privé.
Il y a une relation forte entre la liquidité du
marché des capitaux propres et le taux de
croissance.
Il y a une relation significative entre le
développement financier et la croissance.

Il y a une relation positive entre le
développement financier et la croissance
économique.
Avec une évidence faible à postériori, la finance
précède la croissance.

Le développement financier a un effet fort sur la
croissance économique.
La finance précède la croissance. Le
développement financier est co-intégré avec la
production industrielle totale et le PIB.
La liquidité des marchés boursiers et la
croissance du secteur bancaire exercent un effet
positif sur l’accumulation du capital et la
production.
Le marché boursier et un bon système de
croissance facilitent le développement de la
société.
Il y a une relation positive forte entre le
développement financier et la croissance à long
terme.
L’étude rejette le canal de transmission par la
demande et l’impact du développement financier
sur la croissance économique.
Quelques évidences ont été mises en avant :
dans la moitié des pays, on trouve une causalité
bilatérale et dans 3 pays, une causalité inverse.
L’étude met en évidence une relation causale
entre les marchés financiers et la croissance.
Aussi, un lien de causalité existe entre la
croissance économique et les intermédiaires
financiers. Par contre, pas de causalité entre la
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Christopoulos D. K.
et Tsionas E. G.
(2004)
Laureti
L.
et
Postiglione
P.
(2005)
Kiran B., Yavuz N.
C. et Guris B.
(2009)

Küçüközmen C. C.
(2009)

Raza Syed A.,
Sarwar
M.
et
Farhan M. (2012)

Etude en Panel (Test de
Racine unitaire et
Cointégration) pour 10 PED
Modèle en Panel dynamique
pour 11 pays
méditerranéens entre 1990
et 2000
Etude en Panel (Test de
Racine unitaire et
Cointégration) pour 10 pays
émergents entre 1968 et
2007
Cointégration et test de
Granger

Régression multiple pour le
Pakistan (1985 – 2010)

croissance et le développement financier.
Relation de causalité unidirectionnelle du
Développement financier vers la croissance
économique.
Les pays n’ont pas suffisamment exploité les
apports positifs des flux de capitaux entrants,
contrairement aux PED.
Existence d’une relation positive à long terme.

Pas d’évidence pour l’analyse de la
cointégration à long terme. Par contre, le test de
Granger montre un effet positif du
développement financier sur la croissance
économique à court terme.
Les Investissements Directs Etrangers ont un
effet positif et significatif sur la croissance
économique, contrairement aux aides
étrangères.

Kularatane (2001), Küçükaksoy-Aslan (2006), Küçüközmen C. C. (2009) et les auteurs.
Après un résumé de la revue de littérature sur la relation entre développement financier et croissance,
nous allons présenter une analyse de la situation économique et financière du Maroc.

B. INDICATEURS ECONOMIQUE ET FINANCIER DU MAROC
Nous venons de voir dans la revue de la littérature que le développement financier peut avoir un
impact sur l’activité économique. A l’heure actuelle, il reste beaucoup de pistes à explorer dans ce
passionnant débat pour plusieurs raisons, notamment sur l’influence du développement financier sur
les flux internationaux de capitaux. C'est pourquoi nous souhaiterions participer à ce débat par ce
travail consacré au cas du Maroc. Ce dernier est conscient de l’ampleur des effets de l’amélioration
de sa structure financière.

1. EVOLUTION DE L’ECONOMIE MAROCAINE
L’économie marocaine a connu des mutations notables depuis son indépendance en 1956. En effet,
le Maroc, est passé d’un pays à faible revenu à un pays à revenu intermédiaire faible. La figure cidessous représente l’évolution du Revenu National Brut par habitant (RNB par habitant) disponible sur
1
la base de données de la Banque Mondiale. Il est calculé selon la méthode ‘Atlas ’. Elle (la figure 1)
montre qu’à partir de 1990, le Maroc a changé de catégorie, en passant de pays à revenu faible à un
pays à revenu moyen faible.

1

Selon la Banque Mondiale, le facteur Atlas est utilisé dans le but des comparaisons internationales. Il est défini comme étant
un facteur de conversion qui permet de corriger les fluctuations de taux de change. Pour plus de détails voir
(http://donnees.banquemondiale.org/a-propos/classification-pays/atlas)
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$ courant

Figure1 : évolution de RNB par habitant (1960-2009)

RNB par habitant Maroc

Faible revenu

Revenu moyen faible

Source : Banque Mondiale (WDI-2011)
En ce qui concerne l’évolution de la décomposition de la valeur ajoutée entre les différents secteurs,
les services occupent la première place avec un pourcentage qui varie entre 40 et 50% du PIB,
l’industrie varie autour de 30%, et l’agriculture varie autour de 20% pour la période (1980-2009). Le
niveau de vie moyen des marocains s’est amélioré, notamment à partir de l’application du Plan
d’Ajustement Structurel en 1983. Le tourisme constitue l’une des principales sources de devises, suivi
des transferts de fonds des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) et les exportations du phosphate
2
et de ses dérivés . Notez également que l’Union Européenne (UE) constitue le principal partenaire
commercial du Maroc. Selon la base de données CHELEM, plus de 50% des flux commerciaux sont
réalisés avec l’UE.

2. EVOLUTION DES PRINCIPAUX FLUX FINANCIERS VERS LE MAROC
La part des transferts de fonds est plus importante que celle des flux des IDE et des aides au
3
développement en pourcentage du PIB (figure, 2). Cette part varie aux alentours de 6 à 9 % du PIB .
En plus, ces transferts peuvent augmenter dans les périodes de crises et de catastrophes naturelles
(Mughal et Makhlouf, 2011). Cette situation n’est pas propre au Maroc, il est reconnu aujourd’hui que
les transferts de fonds jouent un rôle financier très important dans les pays en développement.

2
3

Le Maroc est considéré parmi les principaux exportateurs du phosphate
Le classement des transferts de fonds sur le PIB top 10 en 2009 selon les données de la Banque Mondiale donné en Annexe
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% PIB

Figure 2 : flux financiers à destination du Maroc

Transferts de fonds

Années
IDE

Aides au développement

Source : Banque Mondiale (WDI-2011)
Les transferts de fonds peuvent être classés en trois catégories : i) les transferts de fonds effectués
d’une manière individuelle dans le but d’aider la famille restée dans le pays d’origine, ii) les transferts
de fonds individuels qui sont destinés au financement des projets d’investissements, iii) les transferts
de fonds effectués d’une manière collective pour des projets collectifs. D'ailleurs, avec la baisse des
aides publiques au développement, les transferts de fonds peuvent la compenser. Par conséquent, ils
deviennent la source de financement externe la plus importante. De ce fait, la Banque Mondiale
4
propose de plus en plus des études qui traitent le phénomène des transferts de fonds .

3. LES FLUX COMMERCIAUX ET LA POLITIQUE COMMERCIALE DU MAROC
Dès le début des années 90, le phénomène d’intégration régionale a connu un accroissement
considérable. Le processus d’intégration euro-méditerranéenne est lancé principalement lors de la
conférence internationale de Barcelone en 1995. Cette conférence vise en partie à créer une Zone de
Libre Echange euro-méditerranéenne espérée à l’horizon de 2010. La coopération commerciale entre
l’Europe et ses voisins sud remonte aux années 70. Durant cette période, l’Europe a accordé des
préférences commerciales pour les pays du sud de la méditerranée. Les Accords d’Associations
conclus entre l’Europe et certains pays de la rive sud, viennent consolider les relations économiques
entre les deux rives. Comme la plupart des pays en voie de développement au cours des années 80,
les économies maghrébines ont connu des déséquilibres macro-économiques majeurs, aussi l’écart
de revenu s’est élargi vis-à-vis de l’Union Européenne. Ces déséquilibres ont poussé les
gouvernements de ces pays à engager des réformes structurelles. Elles s’inscrivent dans une logique
d’instaurer les mécanismes d’une économie ouverte. Cette volonté de s’ouvrir se manifeste, d’une part
à travers la démonopolisation et la libéralisation progressive du commerce extérieur, et d’autre part
dans la signature des Accords d’Association.

4

Rubrique « Migration and Remittances » sur le site de la banque mondiale
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:21121930~pagePK:64165401
~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
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Figure 3 : Le taux d’ouverture (1975 :2009)

En % du PIB

Crise
financiè

Source : Banque Mondiale (WDI-2011)
En ce qui concerne la répartition des flux commerciaux, plus de 50% des exportations marocaines
sont destinées aux marchés européens. De ce fait, l’UE constitue un client stratégique pour le Maroc.
La France constitue le principal client du Maroc. Les importations marocaines se stabilisent aux
alentours de 60%5 en provenance de l’UE cela lui donne un statut de premier fournisseur du Maroc.
La France est le premier fournisseur du Maroc et après on trouve l’Espagne et l’Italie. Le Maroc est un
exportateur net de minerais, c’est un avantage comparatif qu’on peut attribuer à l’abondance de
certains minerais notamment le phosphate. A cet égard le Maroc est classé parmi les premiers
exportateurs de phosphate dans le monde.
Les politiques macroéconomiques du Maroc ont essentiellement pour objet de stabiliser la monnaie
nationale. Dès 1995 la date à laquelle le Maroc a intégré le système multilatéral du commerce, il a
introduit des changements dans ses pratiques et ses instruments de la politique commerciale. Selon
6
l’OMC , les principales modifications sont : i) l’abolition des contrôles des prix et le monopole d’Etat
sur les importations. Cependant, les importations des produits végétaux sont soumises à l’autorisation
du ministère de l’agriculture, ainsi certaines activités demeurent sous le monopole de l’Etat comme la
commercialisation du tabac. Il y a aussi la consolidation de la totalité des lignes tarifaires à des taux
uniquement ad valorem qui peuvent varier entre 0 et 380%. Les droits de douanes sur les produits
non agricoles ont été consolidés à 40%, ii) l’annulation des subventions pour la majorité des produits
sauf pour certains produits agricoles comme le tournesol (produit localement) et le sucre à destination
non industrielle (les subventions sont accordées sous formes d’aides à la production ou sous formes
de soutiens aux prix à la consommation). Pendant certaines périodes de l’année, des réductions sur
les taxes à l’importation peuvent être accordées, par exemple pour les céréales lors des périodes de
sécheresse. Des subventions peuvent être également accordées pour la promotion des exportations
de certains produits par voie aérienne. Cependant, des prélèvements sont opérés sur les exportations
de certains produits comme le phosphate brut, maïs. Enfin des avantages financiers, fiscaux et
douaniers sont accordés pour des entreprises exportatrices.

5
6

CEPII – CHELEM
Examen des politiques commerciales : Maroc 2003, le site de l’OMC
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4. EVOLUTION DU SECTEUR FINANCIER AU MAROC
La physionomie du secteur financier marocain telle qu’elle est aujourd’hui a été façonnée à travers le
temps pour s’adapter aux évènements qu’a connu l’économie marocaine et pour répondre à des
besoins spécifiques. Malgré les répercussions de la crise financière internationale, le système
financier marocain a su s’adapter et montre une solidité financière tout en poursuivant son
développement au niveau national et international.
Au lendemain de l’indépendance, le Maroc a voulu se doter de structures financières afin de rétablir
sa souveraineté financière et monétaire et pour soutenir une économie fragile qui compte
principalement sur le secteur primaire. Il a créé une monnaie nationale (le dirham) et dès 1959, une
banque centrale (Banque du Maroc) ainsi que certaines banques et organismes financiers spécialisés
contrôlés par l’Etat (caisse de dépôt et de gestion, caisse d’épargne nationale, la banque nationale
pour le développement économique et la banque marocaine du commerce extérieur…). Le but était
de créer un véritable secteur bancaire capable de soutenir le développement économique du pays.
En l’absence d’un secteur privé dynamique, les autorités ont créé des banques spécialisées pour
soutenir certains secteurs comme la Caisse Nationale du Crédit Agricole (CNCA) et le Crédit
Immobilier et Hôtelier (CIH). Durant la période postcoloniale, le Maroc a connu trois lois bancaires qui
ont donné progressivement plus d’autonomie à la banque centrale et sont allées dans le sens de la
libéralisation du secteur. Avec la première loi bancaire de 1967, la marge de manœuvre des banques
était très limitée : encadrement des crédits, emplois obligatoires, taux d’intérêts administrés… La
banque centrale est totalement contrôlée par l’Etat. La direction du trésor impose la quantité des
crédits à distribuer ainsi que sa répartition entre les établissements bancaires.
Vu l’importance de la demande des crédits, les banques se trouvaient dans une situation qui leur
permettait d’imposer une multitude de garanties et de choisir les secteurs d’activités à financer. Si on
ajoute à cela le coût élevé des crédits, une partie importante de l’économie se trouvait ainsi exclue de
l’octroi des crédits. D’un autre côté, le niveau de rendement offert et les conditions difficiles d’accès ne
permettaient pas au secteur bancaire d’être attractif et d’attirer l’épargne nationale.
La rémunération des ressources bancaires affectées aux emplois obligatoires était inférieure au taux
du marché ce qui explique l’application de taux plus élevé à la partie restante de ces ressources. Les
autorités ont adopté une politique sélective des crédits qui favorisait certains secteurs jugés
prioritaires dans la politique de développement économique et sociale. L’absence de la concurrence
interbancaire, le cloisonnement et la spécialisation qui se manifeste par la distinction entre banques
commerciales et organismes financiers spécialisés empêchent le fonctionnement des mécanismes de
marché et une allocation optimale de l’épargne.
L’Etat a joué le rôle de moteur de croissance de l’économie par sa politique d’investissement. Il a dû,
pour financer ces investissements, monopoliser l’épargne nationale avec des émissions de bons de
trésors à taux d’intérêt élevé et qui bénéficient d’avantages fiscaux. Cela empêche le développement
d’autres placements financiers et ainsi les possibilités de financement et de développement pour le
secteur privé avec pour conséquence une baisse au niveau des emplois et des recettes fiscales.
On s’est retrouvé dans un système financier dominé par l’intermédiation financière bancaire avec un
marché de capitaux marginalisé incapable de mobiliser l’épargne nationale et son allocation optimale.
Les difficultés économiques et financières qu’a connues le Maroc au début des années 80 avec la
baisse des prix du phosphate, principal produit exporté et une dette externe devenue insoutenable ont
nécessité une intervention du fonds monétaire international et l’instauration d’un plan d’ajustement
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structurel (PAS) qui va apporter des modifications profondes au niveau de la structure économique et
financière du pays.
Afin de réduire les dépenses publiques et de stimuler la croissance, on a adopté plusieurs mesures :
-

la privatisation des entreprises publiques, ce qui permettra de dégager des ressources
financières et de dynamiser la bourse de Casablanca,
la dévaluation de la monnaie et la libéralisation du commerce extérieur pour stimuler les
exportations,
une nouvelle politique monétaire utilisant des mécanismes de contrôle indirect et qui
remplacent les modes d’intervention administrés...

En effet, dans un contexte de mondialisation et de globalisation financière, le secteur financier
marocain va connaître d’importants changements au début des années 90 avec le décloisonnement
des marchés de capitaux, la libéralisation des opérations financières et la réforme du cadre
réglementaire. Ces réformes communément appelées les « 3D » Déréglementation Décloisonnement
et Désintermédiation se sont concrétisées à travers la libéralisation des taux d’intérêts, le
désencadrement du crédit, la suppression des emplois obligatoires, la création d’un marché de
change interbancaire et le renforcement des pouvoirs et de l’autonomie de la banque centrale.
Ainsi, on est passé d’un contrôle administré très contraignant à un contrôle qualitatif avec des règles
prudentielles à respecter où la banque centrale joue un rôle plus important. S’inspirant des normes
internationales et connaissant les risques de dérapage dans un environnement de libéralisation du
secteur financier, les autorités ont instauré un ensemble de règles prudentielles : ratio Cooke,
classification et approvisionnement des créances en souffrances, augmentation des fonds propres
nets…
C’est le marché qui devait en principe déterminer la quantité de crédit à distribuer. Les autorités
concernées ont voulu instaurer la concurrence dans le système bancaire pour avoir une meilleure
allocation de l’épargne. Malgré cela, les clients ont trouvé des difficultés à faire marcher la
concurrence entre les banques qui ont continué à pratiquer des ententes. Des dysfonctionnements
vont se révéler, notamment dans certains organismes financiers spécialisés (CIH, BNDE…), ce qui a
nécessité des réformes au niveau du contrôle de la banque centrale. Malgré l’importance des
garanties exigées, le poids des créances en souffrance est important, surtout pour les OFS. Cette
situation rend encore plus difficile et plus cher l’accès aux crédits, notamment pour les PME.
Parallèlement aux réformes engagées pour le secteur bancaire, des mesures ont été adoptées pour
développer un marché de capitaux qui a été largement marginalisé avec une activité boursière
léthargique. En effet, le système financier marocain était dominé par le secteur bancaire. Les
possibilités de placement de l’épargne n’étaient pas énormes et sont constituées essentiellement des
dépôts à vue et à terme.
Pour encourager les opérations en bourse, on a créé un Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières (CDVM) en tant qu’autorité de contrôle. Cet organisme devait assurer la transparence des
opérations effectuées et la libre circulation de l’information, cherchant ainsi à protéger épargnants et
investisseurs et à veiller au bon déroulement des opérations.
Le but était de créer un marché de capitaux décloisonné dynamique et sécurisé où les intervenants
pouvaient arbitrer entre différents produits échangés et où les mécanismes du marché fonctionneront
pleinement. Ainsi, les canaux de collecte de l’épargne et les possibilités de financement seront
diversifiés. Investisseurs et épargnants pourraient arbitrer librement et choisir le produit qui leur
convient.
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Ces mesures ont permis l’émergence d’un marché monétaire réservé au début aux établissements
bancaires et qui s’est ouvert graduellement aux différents intervenants. A côté des bons de trésor, des
titres de créances négociables (certificats de dépôt, bons des sociétés de financement et billets de
trésorerie) ont fait leur apparition offrant plus de choix de placement et la possibilité d’un financement
direct aux entreprises. Le marché hypothécaire a été dynamisé par la possibilité de titrisation d’actifs
notamment la titrisation des créances hypothécaires relatives aux logements où le CIH occupe une
place importante. Cela a permis de mobiliser des ressources pour le financement du logement.
La libéralisation progressive du marché de change et la convertibilité du dirham sur les opérations
courantes ont facilité un peu plus les opérations des entreprises marocaines avec l’étranger. Les
entreprises pouvaient ainsi se protéger contre le risque de change dans ses transactions
internationales. Les banques avaient désormais la possibilité de coter et d’exécuter les ordres d’achat
et de vente directement sans passer par la banque centrale. Des opérations de spéculations,
l’utilisation des swaps et la couverture à terme étaient autorisées.
Le mouvement de privatisation de plusieurs entreprises marocaines dont le plus important est celui de
Maroc Telecom ont permis de mobiliser une épargne très importante et dynamiser la bourse de
Casablanca qui a vu sa capitalisation augmenter de façon significative.
Malgré les réformes apportées aux marchés des capitaux avec une bourse de Casablanca dotée
d’outils techniques comparables à ceux des pays développés, ils ne jouent pas un rôle important dans
le financement des investissements et donc ils ne constituent pas une alternative au financement
bancaire. Le marché monétaire reste principalement un marché interbancaire, l’activité du marché de
change est très faible et la bourse manque de liquidités avec un faible recours aux billets de trésorerie
de la part des entreprises. La présence des capitaux étrangers est principalement sous forme de
participations stratégiques dans le capital d’entreprises marocaines, par exemple : la participation du
groupe Vivendi dans le capital de Maroc Télécom.
A travers la loi bancaire de 2006, le Maroc a voulu introduire des innovations en matière de
supervision bancaire et du renforcement du cadre prudentiel conformément aux normes standards
internationales, notamment les recommandations du Comité de Bale. La supervision relève désormais
de la seule compétence de la banque centrale qui a vu ses compétences et ses pouvoirs renforcés.
Avec la banque postale, le nombre des banques au Maroc est passé à 19 banques, 13 sont à capital
majoritairement privé dont 7 où l’actionnariat étranger, notamment français est majoritaire et six
banques sont à capital majoritairement public. Trois banques s’accaparent plus de 61,4% des crédits
octroyés et 68% des dépôts (Attijari Wafa Bank cinquième banque au niveau africain, la banque
centrale populaire et la BMCE Bank).
La libéralisation du secteur financier, notamment le marché de change et la signature d’accords de
libre échange avec plusieurs pays (Etats-Unis, Union Européenne, Turquie, Egypte, Tunisie…) ont
permis au système financier marocain de s’ouvrir sur l’extérieur. Plusieurs banques marocaines se
sont implantées à l’étranger (Europe, Maghreb, Afrique Centrale et de l’Ouest) ou bien ont racheté des
banques, notamment des banques africaines, (exemple de la banque Attijari Wafa Bank).
Parmi les objectifs de la libéralisation du secteur financier au Maroc, il y a l’encouragement de
l’épargne et une meilleure affectation des ressources pour stimuler la croissance économique. Les
tendances de baisse du coût du crédit sont plus le résultat des pressions de la banque centrale que le
fait de la concurrence. La situation de surliquidité du secteur bancaire marocain due entre autre aux
recettes de privatisation et aux transferts des RME ainsi qu’aux conditions exigées pour l’octroi des
crédits freine la concurrence et n’incite pas les banques à faire des efforts pour la mobilisation de
l’épargne malgré le potentiel d’épargne nationale existant. L’établissement d’une concurrence réelle
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poussera les banques à proposer un éventail de produits d’épargne plus large et permettra l’accès
aux crédits à une grande majorité d’entreprises. L’allégement du coût et des conditions exigées pour
l’octroi des crédits encouragera l’investissement productif.
Le taux de bancarisation est faible à cause notamment de l’importance du secteur informel et des
réticences à utiliser les moyens de paiements scripturaux. On compte un guichet pour 7100 habitants
en 2009. Les agences bancaires sont concentrées dans les grandes villes, notamment à Rabat et à
Casablanca. Le nombre de cartes bancaires en circulation a atteint 6,3 millions en 2009 alors qu’il
était de 5,2 millions en 2008. L’activité bancaire est dominée par l’intermédiation de crédit. Le hors
bilan des banques marocaines est modeste par rapport aux possibilités offertes.
La bourse de Casablanca est la deuxième place financière en Afrique après celle de Johannesburg
avec 81 sociétés cotées. Le secteur financier représente une part importante de la capitalisation
boursière qui a atteint 510 milliards de dirhams en novembre 2011. Le volume moyen mensuel des
transactions s’est situé à 4,9 milliards de dirhams au troisième trimestre 2011.
Le secteur financier marocain a connu de profondes mutations que ce soit au niveau des marchés de
capitaux qu’au niveau du secteur bancaire. Afin de voir l’impact que peut avoir cette évolution sur la
croissance économique du pays, nous allons procéder à une étude économétrique.

5. RELATION
NOYAU)

ENTRE LE DEVELOPPEMENT FINANCIER ET LE

PIB (ESTIMATION

A

L’économétrie cherche une meilleure spécification possible entre les variables. Dans une estimation
paramétrique, la relation entre la variable à expliquer et la ou les variables explicatives est donnée au
préalable. Cependant, cette forme peut s’éloigner de la réalité. Pour contourner ce problème, les
méthodes non-paramétriques offrent une meilleure spécification en relâchant l’hypothèse principale
donnée dans un cadre paramétrique : l’hypothèse principale consiste à donner la forme de la relation
à estimer dans un cadre paramétrique. L’économétrie non paramétrique est utilisée quand on a le
doute sur la relation à estimer (Green, 2005 p. 435).
Dans notre exemple le but est de chercher la relation entre le développement financier et le PIB, sans
donner aucune relation au préalable. Pour cette raison, nous avons fait appel à l’économétrie non
paramétrique. L’idée de base peut être présentée comme suit :
Soit m la fonction qui lie la variable dépendante y et la variable explicative x

y  m(x)  

Peut se réécrire simplement sous la forme

Où chacune des densités s’estime facilement par noyau, et donc
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Où

Figure 4 : relation non paramétrique entre le développement financier et le PIB (1975-2009)

Sources : WDI-WB et calculs des auteurs
La figure 4 nous montre que la relation entre les deux phénomènes n’est pas monotone. Autrement
dit, la relation n’est pas linéaire et complexe. Cette conclusion nous pousse à réfléchir sur d’autres
méthodes d’estimations.

C. MODELES, RESULTATS ET COMMENTAIRES
1. LE MODELE A ESTIMER
L’équation à estimer est suivante :

yt    1 DFt  X t   ut

(1) avec t variant de 1975 à 2009

y t : La croissance économique
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DFt : est la variable représentant le développement financier. Suivant la littérature sur le sujet, on
considèrera les dépôts à vue ainsi que les crédits à l’économie comme proxy du développement
financier (King et Levine 1993, Giuliano et al. 2005 et Aggarwal et al. 2006). Les données sont issues
de la base International Finacial Statistics (FMI) et de World Development Indicators (Banque
Mondiale), les statistiques descriptves sont données dans le tableau 1et les graphiques des variables
sont donnés en annexe (A1).
Xt est la matrice qui regroupe les variables censées influencer la croissance économique qu’on trouve
habituellement dans la littérature relative à ce sujet. Il s’agit de :
la variable inflation, mesurée comme le taux de variation du déflateur du PIB. L’inflation est synonyme
d’instabilité économique. Elle fausse les informations fournies aux agents économiques et décourage
l’intemédiation financière ;
le taux d’ouverture ;
les flux financiers comme les envois de fonds des migrants ;
les IDE et l’Aide au développement.

Définition
Inf

Moyenne Médiane Minimum Maximum Écart type
Inflation

5,0101

4,4372

-0,60442

15,221

3,8939

Y

PIB par tête

1219,9

1103

519,2

2873,7

618,37

K

FBCF

33059

24950

13182 1,08E+05

23405

DF

Crédits

58,926

52,077

35,376

100,75

17,863

0,97052 0,38338 0,0032315

4,6418

1,2164

FDI

IDE

REM

Transferts de fonds

6,7166

6,6351

4,8782

8,947

1,1098

Open

Taux d’ouverture

58,155

56,468

44,13

88,347

9,2716

Aides au développement

2,5382

2,0738

0,87235

6,7846

1,5257

Aid

Tableau 1 : Statistiques descriptives

2. STRATEGIE D’ESTIMATION
L’économétrie nous offre une panoplie de méthodes et de techniques qui ont permis l’amélioration de
la qualité des estimations. Cependant, nous assistons de plus en plus à une utilisation de techniques
dont les hypothèses restrictives sont moins contraignantes. Les déterminants macro-économiques de

Cahier de Recherche n°15

88

la croissance économique sont construits sur plusieurs relations complexes. Par exemple, la structure
financière dans le pays est constituée par un ensemble de relations complexes entre les variables
macro-économiques. Pour modéliser ce phénomène, seul une équation est insuffisante, la
spécification nécessite plusieurs équations reliées entre elles. Ce système d’équations multiples peut
être étudié dans un modèle VAR. Ce type de modèle est bien adapté pour les séries macroéconomiques Green (2005). Le choix de ce modèle répond à double objectifs. Premièrement, ce type
de modèle nous permet d’éliminer le problème d’endogénéité. Deuxièmement, nous utilisons les
fonctions (impulses réponses) afin d’étudier l’impact de chaque variable sur les transferts de fonds.
Nous analyserons, les fonctions ‘impulses réponses’ afin de voir l’impact du taux de change et de
l’activité économique sur les transferts de fonds.
7

Le VAR d’ordre p , peut s’écrire comme suite :

Yt  BYt l  u (3)
Y : le vecteur des variables endogènes, t le temps et l c’est le retard. Nous estimons dans notre cas
un modèle VAR simple tel que proposé par Sims (1980).
En utilisant la méthode des moindres carrés ordinaire B peut être estimé d’une manière simple.


B  (Ytl Yt l ) 1 Ytl Yt
Les résultats détaillés sont fournis dans l’annexe, ils montrent que la réponse de l’activité mesurée par
le PIB par tête est positive suite à un choc de développement financier. Par ailleurs, la relation inverse
n’est pas vérifiée. Autrement dit, le développement financier affecte positivement la croissance
économique.

3. RESULTATS ET COMMENTAIRES
Les résultats des fonctions ‘impulses responses’ montrent qu’un choc positive du développement
financier impacte positivement l’activité économique. Cet impact positif passe des canaux tels que le
taux d’ouverture les flux fiancer. En D’autres termes un développement de secteurs financier permet
de drainer plus des transferts de fonds des migrants ainsi les IDE. Ces dernières impactent
positivement l’activité économique. Cependant, l’impact des transferts de fonds est plus pertinent par
rapport aux IDE. Cela peut s’expliquer par la nature de ces transferts qui sont plutôt stables et sans
contre partie, Contrairement aux IDE qui peuvent être plutôt pro-cycliques. Les résultats montrent
aussi une amélioration de secteurs financier favorisent le commerce les échanges commerciaux. En
d’autres termes, nous pouvons dire L’influence du développement financier sur l’activité économique
passe par les flux internationaux de capitaux.
L’objectif de la décomposition de la variance est d’analyser l’impact et la contribution des innovations
à la variance des erreurs du développement financier. La décomposition de variance confirme les
résultats des ‘impulses responses’ en annexe (A4), elle montre que les transferts fonds ont un poids
plus important dans l’innovation de l’activité économique.

7

Le retard optimal est donné selon plusieurs critères voir le tableau A2 en annexe. Le test de stabilité (annexe A5) pour le
modèle VAR montre la stabilité des résultats. Ce qui implique que le développement financier affecte d’une manière positive sur
la période.
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CONCLUSION
À long terme, une croissance économique durable dépend notamment de la capacité d'accumulation
du capital physique et humain, d'une utilisation efficace des actifs résultant de la production et des
possibilités d'accès de l'ensemble de la population à ces actifs. Le développement financier prend en
charge le processus d'investissement en mobilisant l'épargne afin d’assurer le financement des
entreprises. Dans le cas marocain, le développement financier a connu une évolution remarquable.
Ceci se manifeste en partie par le volume des crédits opérés sur la période étudiée. Dans cet article,
nous avons montré l’importance de développement financier pour l’économie marocaine. Nous
avons aussi analysé le rôle éventuel que peut jouer le développement financier dans les économies
en développement d’une manière générale et l’économie marocaine en particulier.
Le Maroc dispose d’un système financier relativement développé. La contribution potentielle du
développement financier à la croissance économique est considérable mais elle dépend du
développement de structures institutionnelles appropriées. La libéralisation de système financier
pourrait augmenter l’efficacité de l’économie marocaine en permettant une meilleure allocation des
ressources.
Le système financier marocain est dominé par l’intermédiation financière bancaire avec un marché de
capitaux incapable de mobiliser l’épargne nationale et son allocation optimale.
La situation de surliquidité du secteur bancaire marocain due entre autre aux recettes de privatisation
et aux transferts des RME ainsi qu’aux conditions exigées pour l’octroi des crédits freine la
concurrence et n’incite pas les banques à faire des efforts pour la mobilisation de l’épargne malgré le
potentiel d’épargne nationale existant. L’établissement d’une concurrence réelle poussera les
banques à proposer un éventail de produits d’épargne plus large et permettra l’accès aux crédits à
une grande majorité d’entreprises.
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ANNEXES
A1 Graphique des variables utilisées

A2 : Retard optimal pour le modèle VAR

$selection
AIC(n)

HQ(n)

SC(n)

FPE(n)

3

3

1

3

Critère / retards

1

2

3

AIC(n)

-2.108018e+01 -2.147118e+01 -2.488946e+01

HQ(n)

-2.022994e+01 -1.987699e+01 -2.255131e+01

SC(n)

-1.851514e+01 -1.666174e+01 -1.783561e+01

FPE(n)

7.549271e-10
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A3: Les fonctions ‘ impulses responses’
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A4 : Décomposition de la Variance

Y
[1,]

log.y.

log.k.
1,000

log.DF.
0,000

log.FDI.
0,000

0,000

log.REM.
0,000

log.Open.

Inf.

0,000

0,000

[2,]

0.8821262

0.0001822093 0.006982118 0.006460012 0.06384668

0.02560823

0.01479452

[3,]

0.7958698

0.0001582685 0.011553011 0.004702654 0.12078175

0.04039318

0.02654139

[4,]

0.7300736

0.0001447257 0.01395365

0.04653478

0.039448

[5,]

0.680573

0.000561967

0.016194457 0.00379425

0.04923876

0.05112362

[1,]

0.2278335

0.009301609

0.7628649

[2,]

0.1565578

0.006602687

0.8087969

0.01386166

0.002646408 0.01135262

0.0001820011

[3,]

0.1557234

0.005599521

0.7853058

0.01857522

0.00217705

0.03179684

0.0008221437

[4,]

0.1848447

0.006093895

0.7322105

0.01786474

0.005956174 0.04970797

0.0033220143

[5,]

0.2231738

0.007513093

0.6645625

0.01591847

0.02009959

0.008023218

0.004173314 0.16567197
0.19851398

DF.
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0,000

0,000

0,000

0.06070925

0,000
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A5 : Test de Stabilité

Cahier de Recherche n°15

97

