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D’

abord, félicitations aux auteurs qui ont accepté l’invitation et présenté
un aspect de la gestion des organisations publiques. La diversité des
points de vue, loin de signifier que les spécialistes de la gestion publique ne
s’entendent pas sur le sujet, illustre plutôt la complexité de cette gestion et
les défis qu’elle présente en 2014. Ces défis sont d’autant plus grands que le
contexte socioéconomique de ce début de siècle est turbulent, que toutes
les administrations publiques des pays du G20 cherchent comment arriver
à financer les déficits de leur pays, comment continuer à offrir des services
à leurs citoyens et comment répondre aux nouveaux besoins. En plus de ces
difficiles questions, la gestion des entreprises d’État ou organisations publiques
est perçue plutôt négativement et les valeurs individualistes ont tendance à
prendre l’avant-scène. Merci aux auteurs, leur vision des choses vient enrichir
la réflexion.
Après avoir lu les divers chapitres de cet ouvrage, on se prend à vouloir
généraliser, à tirer des leçons globales. On constate que c’est une ambition
noble, mais difficile à réaliser tant les points de vue exprimés varient et les particularités des diverses expériences sont importantes. Mon objectif sera donc
d’attirer l’attention sur des points susceptibles de faire avancer la réflexion.

1. Le management stratégique
On a souvent du mal à préciser ce que signifient ces deux mots. Certains les
utilisent comme des synonymes. D’autres les relient à l’approche dite de
planification stratégique, d’autres semblent utiliser indifféremment stratégie
et management stratégique s’approchant ainsi de la défunte approche PPBS
(planification, programmation, budgétisation, systèmes) qui est vite devenue
un instrument de contrôle assez étranger à la stratégie d’entreprise.
Pour clarifier l’usage de ces deux mots en référence aux organisations
publiques, il convient de les séparer. C’est ainsi qu’on réalise que stratégique
est dans l’univers des « stratégies d’entreprise » alors que management est dans
l’univers des « comportements, des outils et acteurs du management » et, en ce
sens, renvoie à la mise en œuvre de la stratégie d’entreprise ou d’organisation
et non à la définition de la stratégie de l’organisation.
Séparer ces univers permet de s’interroger sur le mot stratégie dans les
entreprises d’État, les administrations publiques ou les organisations publiques.
Parler de stratégie, c’est parler de choix, d’orientations, de vision à moyen et à
long terme. Dans une entreprise privée, le choix est celui d’acteurs qui peuvent
envisager une pluralité de choix ; ils ont une grande liberté pour répondre au
« quoi », au « comment », aux « ressources » et au « risque » de la stratégie. On peut
même dire qu’ils peuvent également choisir les contraintes qu’ils considéreront
dans leur réflexion, leur décision stratégique.
La lecture des textes du présent ouvrage invite à examiner le contexte
des diverses organisations publiques pour déterminer la capacité de développer, d’imaginer une stratégie pour ces organisations publiques : ces contextes
influencent, voire limitent ou définissent, la stratégie. Le premier contexte est
celui de l’administration publique qui se situe dans la foulée de l’application
d’une loi, d’un règlement. Dans un tel cas, il est difficile de parler de stratégie d’organisation au sens propre : les acteurs doivent appliquer les règles, il
ne leur appartient pas de définir la stratégie même s’ils peuvent influencer le
législateur pour qu’il révise la stratégie. Il n’est alors pas adéquat de parler de
stratégie et surtout de laisser penser qu’on peut créer un espace qui permettra
d’imaginer une stratégie, le faire serait créer des attentes, des frustrations ; ce
qui serait vite mis en cause au nom des valeurs propres à ce type de contexte.
Le deuxième contexte est celui de la gestion de programmes. Dans ce cas,
le mandat est de gérer les programmes en gardant à l’esprit les objectifs, les
normes de chaque programme ainsi que les résultats attendus. On peut alors
imaginer que les acteurs ont une certaine liberté pour formuler une stratégie
de l’organisation à l’intérieur des balises définies par ces programmes. Il s’agira
sûrement d’une liberté caractérisée par de fortes contraintes.
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Le troisième contexte est celui d’unités à qui l’État demande de
s’acquitter d’une mission. Pensons aux écoles, elles dispensent directement
un service à une catégorie de citoyens. Dans ce cas, le service est prescrit par
les programmes, cependant les milieux ne sont pas les mêmes, les besoins des
enfants, les attentes des parents varient… bref le milieu externe exerce des
pressions pour que les services soient « adaptés ». Tout pousse dans la direction
d’une augmentation de l’espace pour définir une stratégie, pour considérer,
des options, élaborer une stratégie de l’organisation.
Le quatrième contexte est celui des hôpitaux qui ressemble un peu aux
écoles, mais l’espace pour définir une stratégie d’organisation est encore plus
grand que celui des écoles. Tous les hôpitaux ne sont pas identiques, on observe
une grande diversité sur le plan des services, dans les besoins des populations ;
les infrastructures sont différentes, les technologies disponibles sont loin d’être
identiques, les compétences (les spécialités) des divers personnels varient d’un
hôpital à l’autre. Pour arriver à bien gérer ce type d’organisation publique,
pour leur permettre de trouver comment s’acquitter de leur mission dans le
contexte qui est le leur, il est essentiel de créer une liberté suffisante pour voir
émerger une stratégie d’entreprise pour chacune des unités. Les gouvernements admettent cette idée, mais ils utilisent le contrôle des ressources financières et humaines comme une contrainte face à la stratégie que veulent se
donner les organisations comme les hôpitaux. C’est comme si on utilisait les
ressources comme substitut aux mécanismes de contrôle. Plusieurs auteurs
semblent suggérer que le chemin à suivre serait celui d’associer « résultats » et
« ressources » : dans une telle situation, l’atteinte des résultats serait génératrice
de ressources et l’inverse si ce n’est pas le cas.
Le cinquième contexte est celui des sociétés d’État régies par une loi. De
telles lois définissent un ou des mandats sans référence aux moyens d’action
ni à une stratégie d’organisation qui permettra de remplir son mandat. On
peut donc dire que les acteurs de ces sociétés ont une grande liberté pour
définir la stratégie de l’organisation ; liberté significativement plus grande que
dans les contextes un à trois. Dans les cas où le législateur est intervenu, il a
généralement remplacé quelques dirigeants supérieurs de la société (souvent
uniquement le président) ou remplacé un certain nombre de membres du
conseil d’administration. Un exemple clair est la Caisse de dépôt et placement
du Québec : le gouvernement a remplacé en même temps cinq membres du
Conseil pour exprimer son insatisfaction face aux résultats. Il a évité, à juste
titre, d’imposer une stratégie pour cette organisation publique.
Le sixième contexte est celui des universités. Depuis 25 ans, les universités
revendiquent plus d’autonomie pour se donner une stratégie d’organisation qui
leur soit propre, une stratégie qui les distingue par les approches pédagogiques,
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les disciplines choisies, les projets de recherche et les professeurs recrutés. On
peut même dire que l’État admet implicitement des stratégies différentes, des
positionnements différents afin d’offrir aux étudiants la possibilité de choisir
celle qui leur semble convenir le mieux à leurs besoins.
Le succès de la stratégie des universités et des hôpitaux est fortement
associé au degré de participation des acteurs surtout les acteurs clés : les professeurs, les chercheurs pour les universités ; les médecins et les divers spécialistes
des soins infirmiers pour les hôpitaux. Certains chercheurs parlent d’un processus de coconstruction de la stratégie, processus qui permettra aux acteurs de
terrain de donner un sens à la stratégie de leur organisation. Ajoutons que
meilleure sera leur participation à la formulation de la stratégie, meilleure sera
leur adhésion à sa mise en œuvre. Dans le cas contraire, on verra apparaître
une multitude de gestes de contrôle, de directives que les acteurs-terrains vont
chercher à oublier.
En 2007, le gouvernement français a convenu après des années d’hésitation d’augmenter la capacité de décisions stratégiques des universités, mais
de conserver la responsabilité du financement. Une étude, présentée dans ce
livre, montre clairement qu’il ne suffit pas d’avoir le pouvoir, la liberté de formuler une stratégie d’organisation, il faut apprendre à exercer ce pouvoir. Et cet
apprentissage est lent et long, c’est pourquoi certains auteurs soutiennent que
l’évolution dans le temps d’une stratégie d’organisation n’est pas un parcours
linéaire, mais une démarche dans laquelle l’organisation va un peu à droite, un
peu à gauche comme pour ajuster le parcours aux circonstances, aux résultats.
Nous parlons d’ajustements incrémentaux et non de dictats ou d’activation
d’un bouton de panique.
Ajoutons que chacun des contextes est cimenté par des valeurs particulières. Dans le premier contexte, les valeurs de justice, d’équité, de bien
commun, d’intérêt sociétal vont l’emporter sur l’efficacité, le rendement, l’évaluation de la performance. Dans les contextes quatre et six, les valeurs de participation, d’épanouissement professionnel et personnel, d’autonomie, de liberté
seront plus fortes.
En décrivant ces divers contextes, nous avons essayé de démontrer que
la capacité de choisir la stratégie varie de minimale à très importante selon le
contexte. Cette observation vient s’ajouter à celle des chercheurs en stratégie
d’entreprise : certains pensent que la stratégie d’une entreprise est déterminée
par le marché, par les ressources (en particulier financières) par des contraintes
(lois, matières premières…), par l’histoire de l’entreprise, de l’organisation alors
que d’autres pensent que la stratégie est le fruit d’un choix, d’une décision des
dirigeants, des actionnaires, des propriétaires, des autres acteurs de l’entreprise
ou de l’organisation.
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2. La stratégie et le risque
Toute stratégie d’organisation comporte des risques : risque relatif aux résultats ; risque de carrière pour ceux qui ont choisi, défini la stratégie ; risque de
réputation pour l’entreprise et pour ses dirigeants ; risque relatif à l’utilisation
des fonds publics ou risque financier ; risques organisationnels principalement
ceux associés aux coûts de formation et à ceux d’augmentation des charges
de travail.
Sachant qu’il y aura des risques, il faut entreprendre une démarche pour
reconnaître ces risques, les définir avec précision, les classer par importance
des répercussions sur la mise en œuvre de la stratégie. En bref, associer les
risques à chaque contexte, examiner comment mitiger les risques et déterminer
qui en assumera la responsabilité. L’entrepreneur qui possède et dirige son
entreprise, assume généralement la totalité des risques associés à la stratégie
y inclus le risque de faire faillite ce qui arrive souvent lors d’acquisitions trop
audacieuses ou injustement évaluées.
Il est clair que les réponses à ces questions ne sont pas évidentes,
cependant on peut penser que plus le contexte est déterminé (c’est le cas des
contextes un et deux) plus les acteurs politiques devront en assumer les risques.
Dans le cas du contexte trois, on peut parler de risques partagés entre le politique et les dirigeants de l’unité qui offre le service. Pour les contextes quatre,
cinq et six, le risque des dirigeants augmente et ceux du politique diminuent
sans jamais disparaître parce que le politique a conservé la répartition et le
contrôle des ressources financières ce qui a l’effet d’augmenter les risques de
la stratégie.
Il est étonnant de constater que le concept de risque est pratiquement
absent de la littérature sur la stratégie des organisations publiques.

3. La mise en œuvre de la stratégie
Une fois que la stratégie est connue, énoncée, on passe à sa mise en œuvre. La
mise en œuvre signifie d’abord déterminer les objectifs, tracer des plans d’action, définir les indicateurs à utiliser pour mesurer le succès de la stratégie. Vient
ensuite l’examen des structures, des processus, des systèmes d’information et
des systèmes de récompense associés aux performances et aux résultats de la
stratégie. C’est cet ensemble qui constitue l’essence du management stratégique. Il est clair que la maîtrise de cet ensemble par les gestionnaires de tous
les niveaux, donc la compétence des gestionnaires, augmente les chances de
succès de la stratégie.
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Une récente étude d’une entreprise publique, réalisée par une équipe
de chercheurs de HEC Montréal a attiré notre attention sur l’importance de la
mesure des résultats de la stratégie : l’entreprise a pris un grand soin à choisir,
ou à inventer, les mesures de succès, puis ils ont testé ces mesures, en ont
discuté avec les syndicats et convenu de rendre transparentes et accessibles
celles qui ont été retenues. Mentionnons que les mesures retenues ne se
limitaient pas au seul contrôle des coûts.

4. Le leadership et le style de gestion
La mise en œuvre de la stratégie de l’organisation nécessite la collaboration
des cadres de tous les niveaux. La littérature a démontré que l’engagement
de la haute direction est essentiel, mais on sait aussi que l’engagement des
responsables des opérations et le rôle des cadres intermédiaires sont encore
plus importants. Dans l’étude de l’entreprise publique ci-haut mentionnée, le
directeur général a décidé de rencontrer (en sous-groupes) les 10 000 employés
pour parler de la stratégie de l’organisation et écouter les observations des
employés. Au terme de cette démarche, il a été frappé par plusieurs messages,
mais en particulier par les deux suivants : les employés nous ont dit : 1) « Patron,
vous ne nous parlez pas ; si on vous parle, vous ne nous écoutez pas, et vous nous
dites jamais merci » et 2) « Commencez par analyser la compétence et les comportements de vos cades intermédiaires et après on parlera de stratégie pour notre
organisation ». Il a décidé de donner la priorité au deuxième message : tous les
cadres intermédiaires ont été évalués, certains ont été invités à quitter, d’autres
ont été mutés à un autre poste ; puis la description des postes de cadre intermédiaire a été revue, leurs responsabilités ont été clarifiées et augmentées et
tous les détenteurs de ces postes ont suivi un ou des programmes de formation.
Il s’est ensuite attaqué à l’autre message avec autant d’énergie en ouvrant le
dialogue avec les syndicats et les employés. Mentionnons que le dialogue avec
les employés a dépassé les plans de communication pour porter une attention
particulière à la qualité des milieux de travail et des outils de travail, à la qualité
de l’approvisionnement. Il voulait s’assurer donc que chacun ait tout ce qu’il
lui faut pour bien exécuter ses tâches, son travail. En bref, il a changé la culture
et gagné l’adhésion des employés en reliant la stratégie de l’organisation et le
travail au quotidien.
On croit souvent que l’adhésion de tous les employés à la stratégie de
l’organisation sera le résultat d’un programme spécial de communication.
L’exemple susmentionné démontre que la communication sera efficace si
les irritants perçus par les employés et la qualité de la gestion sont pris au
sérieux, si les dirigeants portent attention aux aspects humains, aux relations
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interpersonnelles entres tous les membres de l’organisation. Dans cet ouvrage,
on développe davantage ces idées et on attire l’attention sur l’influence d’un
leader fort, charismatique pour mettre en œuvre une stratégie. Il y a là un
message voulant que, pour mener à bon port une stratégie d’organisation,
les qualités humaines l’emportent sur les compétences techniques. On peut
aussi ajouter que la compétence à prendre de bonnes décisions stratégiques
ne vient pas avec l’autorisation de les prendre ; elle est plutôt le fruit d’un long
apprentissage parsemé de succès, d’échec, de déceptions et d’espoir.
Développer des stratégies d’organisations publiques, mettre en œuvre
ces stratégies, réunir des personnes de grand talent constituent des conditions
de succès. En 2014, il est plus difficile de le faire que lors de la période que
nous avons appelée, au Québec, « Révolution tranquille ». À cette époque, il
fallait bâtir une fonction publique moderne, concevoir des politiques dans les
secteurs de l’éducation, de la santé et de l’économie (et bien d’autres). Plusieurs
se sont engagés pour contribuer à la réussite de ces objectifs, tant des politiciens que des administrateurs publics. Le contexte socioéconomique était
favorable, la société partageait ces objectifs, on faisait confiance aux administrateurs publics, on valorisait leur rôle, on comptait sur eux pour créer ce
nouvel État dont la société rêvait.
Depuis, la société a beaucoup changé ; les défis de l’État tournent autour
des ressources : leur rareté, les coûts des programmes, la pertinence des politiques développées durant la Révolution tranquille est remise en question,
les résultats des programmes sont scrutés à la loupe et semblent rarement
rencontrer les attentes des citoyens (elles ont tellement augmenté). Les valeurs
collectives semblent avoir pris le chemin de la poubelle ; les projets collectifs
sont souvent remplacés par des projets de certains sous-groupes (une nouvelle
forme de corporatisme) qui se disputent, sur la place publique ou sous la
couverture, une part plus grande de ces ressources. Ajoutons que le niveau de
confiance de la société envers les fonctionnaires, les administrateurs publics,
les politiciens fait défaut.
Même si nous avons peu de moyens pour confirmer ces affirmations,
on utilise des recherches pour commencer à les appréhender. Depuis 1961,
l’Université du Michigan calcule plusieurs indices dont celui appelé l’« indice
de confiance » : en 1961 cet indice était de 91,5, 80,6 en 1971, 70 en 1981, 77,5 en
1991, 89,2 en 2001, 67,3 en 2011 et 77,5 en septembre 2013. Ils calculent aussi
un indice mesurant les « conditions économiques actuelles » ; cet indice était de
55 en 2008 et de 92,6 en septembre 2013. Même si ces données sont calculées
pour les États-Unis, on peut émettre l’hypothèse que les mêmes indices calculés
au Québec seraient assez semblables : un peu plus hauts ou un peu plus bas.
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Le Edelman Trust Barometer présente une image encore plus détaillée. En
se basant sur une enquête effectuée auprès de 33 000 répondants répartis dans
27 pays (dont le Canada) ils affirment que le niveau global de confiance était de
58 % en 2013 et 2014 pour l’ensemble des répondants, de 73 % en 2013 et 67 %
pour les répondants du Canada. Pour les entreprises sans but lucratif, le niveau
de confiance était de 63 % en 2013 et 64 % en 2014 ; pour les entreprises d’affaires,
c’était 58 % pour ces deux années et pour les organisations publiques c’était 48 %
en 2013 et 44 % en 2014. Les résultats indiquent également que ceux qui habitent
l’Amérique du Nord font davantage confiance aux entreprises de famille (taux de
85 %) vient ensuite les PME (avec 78 %) et au bas de l’échelle les entreprises d’État
(46 %). La confiance envers les individus varie beaucoup : le degré de confiance
envers les universitaires est de 67 %, de 36 % pour un fonctionnaire, de 21 % pour
les gens d’affaires et de 14 % pour les politiciens.
Certains sondeurs québécois ont ajouté à leurs sondages des questions
comme « À qui faites-vous confiance pour résoudre les questions de la société
québécoise ? ». Les répondants ont rarement répondu « les politiciens » ou « les
administrateurs publics » ou « les fonctionnaires » ; ces derniers se sont plutôt
retrouvés au bas de l’échelle. Pourquoi ?
Voilà une question difficile ; on sait cependant que toutes les récessions, les
crises économiques sont accompagnées de problèmes d’intégrité et de corruption. De plus, pour sortir de ces périodes les remèdes les plus souvent mentionnés
sont la nécessité de bâtir à nouveau la confiance, de jeter les bases de nouvelles
formes de collaboration et d’un retour à des valeurs d’équité, de collaboration
et de priorité pour le bien commun. La Cour suprême du Canada a jugé bon
(dans les décisions Bell Canada et People) d’affirmer de nouveau qu’en gestion
le bien de l’entreprise doit l’emporter sur le bien des parties ou des sous-groupes
et pour apprécier le bien commun il faut considérer toutes les parties prenantes.
Ce sont grâce à la priorité que nous accorderons aux valeurs, aux démarches
actives de rebâtir le niveau de confiance, au respect du bien commun que les
administrateurs publics pourront retrouver un milieu de travail dans lequel on
peut s’engager, innover et être respecté pour sa contribution à la société.
Christine Lagarde va plus loin en disant, dans son discours prononcé le
3  février 2014 lors de la conférence Richard Dimbleby, que « c’est la manière dont
nous gérons ces mutations qui définira notre avenir… allons-nous choisir de
collaborer à la manière d’une famille ou nous affronter en nous réfugiant dans
l’insularité… les solutions qui s’imposent sont : relancer la coopération… placer
l’intérêt commun au-dessus des intérêts particuliers… ».
Si cette vision se réalise, il sera beaucoup plus facile pour les administrateurs publics et les politiciens d’imaginer ou de concevoir des stratégies et
de les mettre en œuvre.
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Un regard extérieur
et synoptique sur la stratégie
dans le secteur public
Alain Charles Martinet
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Université Jean-Moulin de Lyon (France)

C

e n’est qu’au cours des trois dernières décennies que l’idée de stratégie a
gagné peu ou prou les organisations publiques et, à un degré moindre, les
administrations régaliennes (police, justice…).
Si la notion de plan et la pratique de la planification leur étaient familières depuis longtemps – le gosplan soviétique, le plan incitatif français, le
PPBS américain… – celles-ci présentaient plutôt un caractère centralisé et
hiérarchique et se traduisaient avant tout par des programmes d’allocation de
ressources, sortes de budgets étirés, imposés aux entités constitutives de l’État.
Peu, sinon aucun, degré de liberté accordé à ces dernières pour construire leur
futur de façon quelque peu autonome, envisager des trajectoires d’évolution
différenciées les unes par rapport aux autres. C’est ainsi que les universités
et les hôpitaux publics français ont longtemps vu leurs marges de manœuvre
stratégiques réduites à néant et devaient se contenter d’administrer leur

La stratégie

des organisations de l’État

D

ans un monde marqué par des évolutions accélérées d’ordres démographique, énergétique, environnemental, culturel, migratoire et sécuritaire,
les administrations publiques et les entreprises d’État initient, ou subissent, des
transformations majeures. Pour survivre, ces organisations de l’État doivent faire
preuve de vision stratégique et bénéficier d’une autonomie décisionnelle, tout en
tenant compte des pratiques de tutelle et des principes d’alternance du pouvoir
qu’impose l’exercice des valeurs démocratiques.

Cet ouvrage présente, d’une part, des recherches sur les présupposés et la
philosophie politique véhiculés implicitement par des concepts et des instruments
de la stratégie et du management appliqués aux organisations publiques. D’autre
part, il expose les résultats de travaux empiriques visant à repérer et à évaluer les
avancées, mais aussi les limites, voire les régressions, qui accompagnent la « stratégisation » des organisations de l’État. Les auteurs y traitent des problèmes majeurs
inhérents à la conception, à l’élaboration et au déploiement des choix stratégiques
au sein des systèmes de gouvernance publique, que ce soit au Québec, en France
ou en Suisse, mais aussi dans des contextes divers, c’est-à-dire dans l’administration publique proprement dite, et ce, du niveau municipal au niveau national,
dans les sociétés d’État, dans les hôpitaux, dans les universités, dans les services de
police, etc. Cet ensemble dense, marqué au sceau de la diversité institutionnelle,
permet de formuler des propositions et des résultats génériques éloquents sur les
stratégies des organisations de l’État.

Bachir Mazouz, Ph. D., est professeur titulaire à l’École nationale d’administration publique
du Québec. Il est rédacteur en chef de la revue Management international et président fondateur du Symposium international « Regards croisés sur les transformations de la gestion et
des organisations publiques ».
Avec la collaboration de Nicolas Berland, Michel Boyer, David Carassus, Michèle
Charbonneau, Stéphanie Chatelain-Ponroy, Jean-Louis Denis, Gérard Divay, Yves Emery,
Christophe Favoreau, Pascal Gaudron, André Gergès, David Giauque, Claudine Gingras,
Corinne Grenier, Marcel Guenoun, Taïeb Hafsi, Karine Hébert, Philippe Jean-Pierre, Vassili
Joannidès, Lilly Lemay, Daniel Lozeau, Alain Charles Martinet, Christophe Maurel, Bachir
Mazouz, Stéphanie Mignot-Gérard, Christine Musselin, Julien Niklaus, Pascal Picard,
Denis Proulx, Laurent Pujol, Richard Riopel, Danièle Roberge, Claude Rochet, Anaïs Saint,
Samuel Sponem, Nassera Touati, Rémy Trudel et Sabine Urban.

PUQ.CA

