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« Tu exaltes dans la personne des Thémistocle, des Cimon, des
Périclès, des hommes qui ont fait faire bonne chère à leurs conci-
toyens en leur servant tout ce qu’ils désiraient, sans se soucier de
leur apprendre ce qui est bon et honnête en fait de nourriture. Ils
ont agrandi l’État, s’écrient les Athéniens ; mais ils ne voient pas
que cet agrandissement n’est qu’une enflure, une tumeur pleine
de corruption. Voilà tout ce qu’ont fait ces anciens politiques
pour avoir rempli la cité de ports, d’arsenaux, de murailles, de tri-
buts et autres niaiseries semblables, sans y joindre la tempérance
et la justice. »

 

Platon,

 

Réplique de Socrate dans Gorgias

 

« Tandis que l’homme se complaît dans cette recherche honnête
et légitime du bien-être, il est à craindre qu’il ne perde enfin
l’usage de ses plus sublimes facultés, et qu’en voulant tout amé-
liorer autour de lui, il ne se dégrade enfin lui-même. C’est là
qu’est le péril, et non point ailleurs.

Il faut donc que les législateurs des démocraties et tous les hom-
mes honnêtes et éclairés qui y vivent s’appliquent sans relâche à y
soulever les âmes et à les tenir dressées vers le ciel. Il est néces-
saire que tous ceux qui s’intéressent à l’avenir des sociétés démo-
cratiques s’unissent, et que tous, de concert, fassent de continuels
efforts pour répandre dans le sein de ces sociétés le goût de l’infini,
le sentiment du grand et l’amour des plaisirs immatériels. »

 

Alexis de Tocqueville,

 

De la démocratie en Amérique

 

, II-XV

 

« L’éducation libérale qui consiste en un commerce permanent
avec les plus grands esprits est un entraînement à la modestie la
plus haute, pour ne pas dire l’humilité. Elle est en même temps
un entraînement à l’audace : elle exige de nous une rupture com-
plète avec le bruit, la hâte, l’absence de pensée, la médiocrité de
la Foire aux Vanités des intellectuels, comme de leurs ennemis.
Elle exige de nous l’audace impliquée dans la résolution de consi-
dérer les opinions ordinaires comme des opinions extrêmes ayant
au moins autant de chances d’être fausses que les opinions les
plus étranges ou les opinions les moins populaires. L’éducation
libérale est libération de la vulgarité. »

 

Leo Strauss,
« Qu’est-ce qu’une éducation libérale ? »,

in

 

 Le libéralisme antique et moderne

clauderochet
Texte tapé à la machine



 

Préface

 

« Only barbarians are not curious about where they come 
from, how they came to be where they are, where they 
appear to be going, whether they wish to go there, and if 
so, why, and if not, why not. »

 

 1

 

Isaïah Berlin,

 

 Œuvres complètes

 

Le livre de Claude Rochet est une contribution fondamentale à ce que l’on
appelle la modernisation ou la réforme de l’État, qui est trop souvent instrumentali-
sée. Instrumentalisée, car elle est marquée par des modes qui, toutes sans exception,
sont supposées résoudre tous les problèmes, du « tout contrôle de gestion » au « tout
qualité » au « tout tableaux de bord équilibrés (en anglais 

 

balance scorecards

 

) », au
« tout indicateurs ». Cette instrumentalisation fait fi des présupposés philosophiques
et politiques (quelle administration veut-on ?) ainsi que des êtres humains qui la
composent (quelles valeurs voulons-nous promouvoir ?).

L’originalité de l’approche de Claude Rochet est de transgresser les frontières
des disciplines, en faisant appel aussi bien à la gestion, qu’à l’histoire, la philosophie,
l’économie, ce qui donne une approche plus dynamique et plus pertinente des réalités
qu’il observe. Car ce que le manager et l’économiste « étroits » oublient, c’est que ces
frontières disciplinaires sont certes des territoires corporatifs, mais qu’ils ne corres-
pondent pas à la réalité de la pensée qui a présidé à la mise en place de nos
sociétés : si Adam Smith était économiste et pensait que le marché pouvait accroître
la richesse, il assujettissait cette analyse à une règle de justice et d’équité portée par
l’État. Le réel ne se réduit pas aux tranches des disciplines corporatives.

En même temps, ce travail est éminemment pratique parce qu’il nous donne les
clés du 

 

comment

 

 mettre en œuvre ces techniques et ces instruments dont on connaît

 

1 « Seuls les barbares ne sont pas curieux de connaître d’où ils viennent, la manière dont ils sont
venus là où ils sont, où ils semblent aller, s’ils ont envie d’y aller, et dans l’affirmative, pourquoi, et
dans le cas contraire, pourquoi ils ne s’y refusent pas. »
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à la fois les limites, mais aussi l’apport bénéfique. Si vous ne vous y retrouvez pas
dans le jeu de l’oie de la qualité, des systèmes d’information, des indicateurs, du con-
trôle de gestion, ce livre vous guidera utilement. Il est un fil d’Ariane dans la gestion
moderne.

Dans son premier constat, Claude Rochet démontre que la modernisation n’est
pas une affaire de techniques plaquées les unes sur les autres, mais davantage un
ensemble cohérent de démarches, une logique d’intervention ou une chaîne de résul-
tats qui assurent une continuité entre les finalités politiques, les objectifs concrets et
ciblés, une réflexion sur les différentes options de faire, sur des instruments de
mesure qui trop souvent sont absents ou sous-estimés et une évaluation qui com-
prend et explique ce qui a fonctionné ou non et pourquoi. Une approche managériale
n’est pas une accumulation d’outils, mais une logique d’ensemble, comprise et expli-
quée à tous, ministres, cadres, agents. Une fois cette logique établie, les techniques
ont toute leur place pour les alimenter, mais ce ne sont pas des fins en soi.

Son second constat est qu’il est temps de ne plus considérer l’administration
comme une organisation équivalente à une entreprise privée. Elle n’est pas qu’une
machine qu’on optimise. Sa finalité est de créer de la valeur, du bien public, que ce
soit du lien social, de la construction de l’avenir, de l’innovation. Or, aujourd’hui,
cette « valeur publique » n’est ni définie, ni 

 

a fortiori

 

 mesurée, ni prise en compte
dans les systèmes de gestion.

Il s’agit donc de revaloriser l’État. Sans lui, des innovations technologiques
décisives, que ce soit en matière de sciences, d’infrastructures ou d’urbanisme,
n’auraient jamais eu lieu. Haussmann n’aurait pu travailler. On s’en rend compte
aujourd’hui, alors que la mode de la sous-traitance à tout crin a amené certains pays
à dépendre entièrement de l’expertise du secteur privé sans pouvoir lui opposer son
propre savoir et les a ligotés dans des choix qu’ils ne maîtrisaient plus (la défense bri-
tannique par exemple). La critique libérale de l’assistanat, qui n’est pas impertinente
en elle-même, ne devrait pas faire oublier le rôle positif de l’État en tant que force
créatrice et innovante.

Pour autant, Claude Rochet est lucide. Il constate que l’État est aujourd’hui
dominé par une caste bureaucratique qui protège ses intérêts plus qu’elle ne crée
d’innovations. Comment en venir à bout ? La question reste ouverte, d’autant plus
que nombre de politiques font partie de cette caste et que le cumul des mandats est
responsable d’un parlement qui n’a que peu de pouvoirs.

Claude Rochet souhaite aussi revaloriser 

 

le

 

 politique, la capacité à faire des
choix, à fixer de vraies priorités. Il s’inspire pour ce faire des évolutions qui ont eu
lieu en Nouvelle-Zélande, au Canada et au Royaume-Uni où le gouvernement déter-
mine clairement des priorités (et donc des non-priorités) auxquelles les ministères
doivent se plier, en rendant des arbitrages et en sortant de la logique du « toujours
plus ». Certes, les évaluations de ces réformes par ces pays eux-mêmes montrent
qu’elles ne se font ni simplement ni en un jour : il n’est nulle part question de ne plus
financer la culture pour favoriser les entreprises innovantes (ce que la Nouvelle-
Zélande a essayé de faire), mais de gérer des évolutions à la fois en douceur et avec
fermeté.
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En France, la difficulté est que les solutions à maints blocages sont souvent
connues, mais que personne n’ose s’engager dans la réflexion sur la façon de les met-
tre en œuvre, car la question du « comment faire » est souvent jugée triviale par les
élites. La culture du « ce n’est pas de ma responsabilité » ou de « je n’en ai pas les
moyens » (le parlement renvoyant au gouvernement, l’administration disant que le
parlement ne joue pas son rôle, les ministres pensant que l’administration n’est pas
assez réactive et les ministères que les ministres ne les soutiennent pas dans une
action de fond, etc.) est très forte.

Une des questions les plus complexes touche aux hommes et aux femmes qui
font le substrat de la modernisation de l’État et de la société. Ceux-ci ont des valeurs
qui ne sont pas nécessairement communes, surtout dans un pays où la « position »
idéologique est fortement constitutive de l’identité personnelle (je suis « de gauche »,
« de droite », « catholique », « protestant » : ces postures constituent la personne au-
delà de toute argumentation). Des arguments dits rationnels, des études, des démons-
trations se fracassent sur le mur de ces valeurs – de ces idéologies, en fait.

Comment alors réconcilier la chaîne des valeurs et la chaîne des résultats ? Le
rationalisme ne suffit pas à remodeler les valeurs. On touche donc à des questions
plus profondes, qui sont celles de Wittgenstein : comment faire évoluer la capacité de
se comprendre, qui touche à des racines multiples ? Pour Wittgenstein, si l’on pouvait
faire parler un lion, il ne pourrait pas pour autant dialoguer avec un homme. C’est
cette question qui doit être approfondie, la capacité de créer un langage commun,
une capacité de bien commun, au-delà des différences de paradigmes, d’histoire, de
tropismes, d’atouts pour comprendre. Voilà une piste ouverte pour un management
qui se soucie de la valeur publique.

Le livre de Claude Rochet irritera ceux qui veulent irrémédiablement rester
ancrés dans leur position idéologique identitaire. Pour les autres, sans prétendre pro-
fesser une vérité, il est une source irremplaçable de réflexion.

Sylvie T

 

ROSA

 

Chargée de mission à l’évaluation
auprès du secrétariat général de la Cour des comptes

Vice-présidente du cercle de la réforme de l’État



 

Introduction

 

« Nous avons, pour la plupart, le droit de dire que nous 
fûmes de bons ouvriers. Avons-nous toujours été d’assez 
bons citoyens ? »

 

Marc Bloch,

 

L’Étrange Défaite : témoignage écrit en 1940

 

Prendre un taxi est toujours pour un professeur une occasion d’avoir un regard
profane sur ce qu’il traite du haut de sa science. Quand vient la question sur mon acti-
vité professionnelle et que je réponds que je suis professeur de management public, la
réponse du chauffeur est invariablement « Eh bien vous, au moins, vous n’êtes pas près
d’être au chômage ! » Suit très rapidement un ensemble de conseils pour améliorer
l’action publique, mélange de réflexions frappées au coin du bon sens et de formules
médiatiques à l’emporte-pièce, que l’on peut schématiquement résumer en cette liste :

a) Pour encaisser les impôts, ça, ils s’y entendent, mais pour ce qui est de bien
dépenser…

b) Et vous avez vu le nombre qu’ils sont pour faire tout (c’est-à-dire seulement) ça ?

c) Par exemple, regardez ce qu’ils font pour…

Variante a) : C’est de l’argent jeté par les fenêtres.

Variante b) : L’idée est bonne, mais la manière de faire est stupide !

d) Et pour tel problème, vous ne pensez pas qu’ils pourraient faire un effort ?

Face à ce genre de charge, le professeur se tasse au fond de son siège, heureux
de n’avoir à affronter son interlocuteur que de dos. Il sait que, sous leur rudesse, ces
réflexions sont légitimes : le chauffeur de taxi fait un métier aussi difficile qu’utile
(d’autant plus qu’un récent rapport officiel a rendu son statut – avec celui des gar-
çons coiffeurs – responsable du blocage de la croissance française…) et, bien plus
qu’un contribuable de droit commun, il est un spectateur engagé de l’organisation de
la vie publique (réglementation de la circulation, organisation des secours, gestion
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des gares et des aéroports dont il est un utilisateur quotidien), sans compter qu’il
joue le rôle de confident pour ses nombreux clients.

Pour difficile qu’elle soit, l’épreuve est néanmoins formatrice, car les questions
que soulève ce chauffeur de taxi (parmi lesquels de plus en plus de femmes, ce qui ne
fait qu’accroître la sagacité de sa vision du monde) sont les bonnes :

 

�

 

celle de la pertinence de l’action publique (fait-elle les bonnes choses, fait-
elle des choses inutiles, y a-t-il des domaines où elle devrait intervenir et où
elle ne le fait pas ?) ;

 

�

 

celle de l’efficience (l’argent public est-il bien utilisé ou, du point de vue du
citoyen contribuable, donne-t-elle le sentiment de bien l’utiliser par une ges-
tion qui offre les garanties d’efficacité que l’on est en droit d’attendre ?) ;

 

�

 

celle de l’efficacité : même si l’action publique est nécessaire, elle peut être
mise en œuvre d’une manière qui la rend inefficace ;

 

�

 

au bout du compte, la question de la confiance : un citoyen qui peut constater
l’efficacité du service public et a des éléments d’appréciation de la bonne ges-
tion des deniers publics aura confiance et cette confiance contribuera à la légi-
timité de l’action publique.

 

1.  Bien faire les bonnes choses

 

Ces questions s’ordonnent selon le schéma suivant :

 

F

 

IGURE

 

 1 – 

 

Le cycle de l’action publique

 

1.

 

Toute action publique se traduit par des résultats visibles et tangibles qui sont
généralement des produits, des services : des investissements, des réalisations,
des prestations, des allocations. Il peut s’agir de services consommés par le
citoyen : des prestations chômage, une assurance-maladie, des allocations fami-
liales, la délivrance d’un permis quelconque ou d’un document administratif. Ces
services passent par une relation de guichet qui met face à face un agent public
et un citoyen et qui peut s’évaluer selon les critères classiques de qualité de

Objectifs
Capital
social

Institutions

Intrants Processus Produits Impacts Confiance

Qualité des organisations

Qualité des institutions

Qualité des dispositifs
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service. S’il s’agit de biens – un équipement, une route, un bâtiment – on pourra
porter un jugement quant à l’utilité, la fonctionnalité, la pertinence, l’esthéti-
que, la rentabilité si l’investissement est coûteux. Ces productions de biens et de
services sont assurées par des organisations qui consomment des ressources (des
intrants ou 

 

inputs

 

) et mettent en œuvre des processus de production pour obte-
nir un résultat tangible (des extrants ou 

 

outputs

 

). C’est ce que nous appellerons
le domaine du « bien faire les choses », celui de la gestion.

 

2.

 

Si ces productions ont été entreprises, c’est – en principe, nous verrons que si
la logique le veut, c’est loin d’être toujours le cas – qu’elles sont supposées
avoir un impact sur la société (ou 

 

outcome

 

 dans le jargon du management).
L’impact est différent du résultat visible et tangible qui se caractérise par un
produit et un service : il matérialise un objectif de politique publique qui n’est
pas toujours explicite, mais qui, dans l’idéal, est supposé être inspiré par une
vision des règles de fonctionnement de la société incarnée par des institutions.

Il y a un lien entre les produits et les impacts : une prestation chômage contri-
bue-t-elle à une politique publique de retour à l’emploi ou, selon l’argument clas-
sique des économistes de la théorie standard en économie (l’esprit d’entreprise,
dans les pays européens développés, et surtout en France, serait découragé par
l’abondance des « 

 

safety nets

 

 », des filets de sécurité), suscite-t-elle
l’assistanat ? En matière d’investissements publics, il va falloir établir des métri-
ques de rentabilité. Celles-ci peuvent n’être qu’économiques ou prendre en
compte un ensemble de paramètres politiques et sociaux. Ce fut, par exemple, le
sens de l’introduction de la rationalisation des choix budgétaires (RCB) dans
l’administration française au milieu des années 1960. Inspirée du PPBS (

 

Planning
Programing and Budgeting System

 

) américain mis en place par l’administration
McNamara, la RCB fut appliquée au calcul de rentabilité sociale d’investisse-
ments, comme le TGV. Dans pareil cas, on ne se penche plus sur la seule rentabi-
lité économique du TGV du point de vue de son économie interne, mais sur les
économies externes qu’il génère : transfert du trafic de la route et de l’avion vers
le rail, ce qui va se traduire en TEP (tonnes d’équivalent pétrole) économisées,
en gain de temps et donc en termes d’impact sur l’activité économique. On y
ajouterait aujourd’hui le bilan carbone en comparant la valeur retranchée à
l’environnement d’un TGV et des moyens de transport auxquels il se substitue.

Nous sommes dans le domaine de la politique publique ou de la stratégie qui
guide les choix publics, ce que nous appellerons le « faire les bonnes choses ».
Cette politique procède d’un ensemble de règles formelles, les institutions,
incarnées par le droit et des modes opératoires, qui vont s’améliorer par effet
d’apprentissage (ou se détériorer dans le cas contraire).

 

3.

 

Pour reprendre une distinction établie par Douglass North, les institutions sont
les règles du jeu et les organisations sont les joueurs : il y a un processus évo-
lutionniste qui se crée par interaction entre institutions et organisations. En
principe, l’action des joueurs apporte de l’information en retour (le « feed-
back » dans le jargon managérial) – par des rapports d’activités, des indica-
teurs et autres outils de reddition des comptes – aux fabricants de règles, ce
qui leur permet de les améliorer. En principe seulement, car l’idéologie et
l’obstination dans une mauvaise politique peuvent rendre sourd et aveugle !
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On le voit dans les grandes entreprises avec la coupure qui se crée entre haute
direction et personnel et qui s’est manifestée par la « mode des suicides » –
pour reprendre la formule indécente d’un président d’une grande entreprise
nationale de télécommunication. En 2009, il a fallu 25 suicides liés aux condi-
tions de travail pour que la haute direction comprenne enfin le divorce exis-
tant entre joueurs et fabricants de règles. Le phénomène est accru dans le
secteur public où la coupure entre management et personnel politique est
beaucoup plus forte : l’apprentissage politique et stratégique lié à la vie des
organisations est, nous le verrons, beaucoup plus faible !

 

4.

 

Le défi posé au manager public est bien sûr de « bien faire les bonnes choses »,
soit de faire le lien entre bonne politique et bonne gestion. Continuons avec
l’exemple du transport ferroviaire voyageur. La Suisse a pris l’option de ne pas
faire de TGV compte tenu de son territoire, mais d’investir dans un réseau de
type « RER national », soit un système de transport régulier (que l’on peut pren-
dre sans consulter les horaires, comme le métro) qui dessert tout le territoire,
même les vallées les plus reculées. La métrique adoptée ici est l’homogénéité de
l’aménagement du territoire et l’égal accès des citoyens aux services publics.
Ainsi, les voies secondaires n’ont pas que des « arrêts » obligatoires, mais aussi
des « haltes » où le train ne s’arrête que sur demande. Voyons maintenant les
TER français qui desservent le réseau secondaire : la politique est définie par la
Région qui est donneur d’ordre pour la SNCF. Sur quels critères de rentabilité va-
t-on décider d’ouvrir ou de fermer un arrêt ? Si l’on en reste à des critères écono-
miques (ce qui est le cas avec la politique « d’ouverture à la concurrence ») la
rentabilité sera définie par un seuil minimum de voyageurs. Mais si l’on raisonne
en termes de rentabilité sociale, il faut prendre en compte l’impact de cet arrêt
sur l’environnement proche. Supposons qu’il n’y ait qu’une seule personne qui
utilise cet arrêt (le cas est réel). La métrique peut n’être que clientéliste : ce
voyageur est un ami influent du président du Conseil régional. Il est bien sûr
souhaitable qu’elle soit socio-économique : le TER est-il le seul moyen de trans-
port de cette personne dans cette zone reculée ? La fermeture de l’arrêt va-t-elle
enclencher un processus de désertification de la zone en question ?  Le panier de
paramètres est ici beaucoup plus complexe ! Mais il n’exclut pas une réflexion
sur la bonne gestion : va-t-on laisser une gare avec son équipement ou une sim-
ple halte (avec paiement du ticket à bord du train) ? On peut ainsi conjuguer
économie externe (l’impact) et économie interne (la gestion)

 

 1

 

.

 

5.

 

Mais l’efficacité d’un système public dépend d’un autre couple de facteurs : la
relation entre capital social et confiance. Le capital social est l’ensemble de
règles informelles qui structurent le comportement des individus dans une
société. Il est très élevé dans des pays comme la Suisse où le voyageur prendra
toujours soin de payer son ticket à la prochaine gare munie d’un guichet. Il est
très faible dans les pays ou les cultures où « la règle est de ne pas respecter la
règle ». Ainsi, l’étranger qui s’arrête au feu rouge à Naples a de fortes chances

 

1 Ce n’est malheureusement plus possible avec la séparation entre la SNCF et RFF imposée par la
politique européenne « d’ouverture à la concurrence » : si la SNCF veut faire une halte, elle doit
acheter à RFF un « sillon » horaire qui lui interdit toute souplesse comme faire une halte sur
demande dans le cas d’un nombre réduit d’usagers.
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d’avoir un accident, car la règle (informelle) est de ne pas respecter la règle
(formelle) au profit d’un chaos supposé autorégulateur. Les théoriciens de
l’économie institutionnelle (au début du XX

 

e

 

 siècle John R. Commons et, plus
proche de nous, Douglass North) ont souligné la nécessité de mettre en cohé-
rence institutions formelles et informelles. Les institutions formelles (les lois
et règlements) peuvent être changées en quelques heures : elles sont de
l’ordre du 

 

somatique

 

. Les institutions informelles (la culture, les habitudes, le
droit coutumier) vont prendre beaucoup plus de temps : le changement va ici
reposer sur l’éducation et donc, en pratique, s’étendre sur une génération. Les
institutions informelles sont de l’ordre du 

 

génétique

 

.

 

6.

 

Aussi, le grand art dans la conception et le pilotage des politiques publiques est de
savoir conjuguer institutions formelles et informelles. Si l’on capitule devant les
institutions informelles, aucune politique n’est possible, on en reste au droit cou-
tumier. Si on les ignore, on peut tomber dans le défaut du positivisme, voire du
« constructivisme » que dénonçait Friedrich Hayek

 

 2

 

, soit la volonté de « changer
la société par décret », selon la formule célèbre de Michel Crozier. C’est du grand
art, car ces stratégies dépendent du contexte. Le général de Gaulle a pu transfor-
mer la France à marche forcée, car il a profité des circonstances exceptionnelles
que présentait la menace insurrectionnelle en Algérie. En quatre ans, de 1958 à
1963, les institutions formelles de la France ont été radicalement changées. Les
crises sont en général des périodes très favorables pour le changement. Le Général
a pu le faire parce qu’il bénéficiait de l’autre facteur : la confiance. Cette confiance
lui venait de sa légitimité historique personnelle, mais aussi de son rapport à
l’État : il se voulait au service d’une « certaine idée de la France » et s’imposait
une vie d’une extrême frugalité (il payait lui-même ses notes d’électricité à l’Élysée
(palais qu’il détestait) et interdisait à ses collaborateurs et encore plus à ses pro-
ches de retirer le moindre avantage matériel de leur fonction)

 

 3

 

.
Si les citoyens ont confiance dans l’État, cela concourt à l’enrichissement des
règles contenues dans le capital social. C’est Machiavel qui, le premier, a bien
vu ce point en distinguant la plèbe (masse d’individus non éduqués) du peuple
(ensemble de citoyens conscients de faire partie d’une communauté politique).
Pour Machiavel, le peuple aspire à la vertu et au bien commun, mais n’est pas
vertueux spontanément et par lui-même, d’où la nécessité de bonnes institu-
tions qui lui permettent de s’éduquer.

Bouclons donc notre cycle :

 

�

 

dans un cadre global de règles formalisées par des 

 

institutions

 

, la puissance
publique définit des 

 

objectifs

 

 de politique publique ;

 

�

 

ceux-ci sont mis en œuvre par des 

 

organisations

 

 publiques, selon le principe
intrants 

 

→

 

 processus 

 

→

 

 extrants, qui délivrent des produits ou des services,
ceux-ci ayant un impact sur la société ;

 

2 Qu’il ne faut pas confondre avec le constructivisme des sciences de la complexité qui est l’exact
opposé du positivisme : il postule que nous ne raisonnons que sur des modèles de représentation de
la réalité et que le but de la recherche est d’approcher la vérité par aller et retour entre le modèle et
la réalité empirique, tandis que le constructivisme « à la Hayek » procède d’une approche déductive
où la vérité est connue 

 

ex-ante

 

 et veut « construire » le réel à son image.
3 Dans son « 

 

Vivre avec De Gaulle

 

 », Michel Tauriac raconte que les petits-enfants de Mme de
Gaulle n’ont pu partir en vacances car ils s’y sont pris trop tard pour réserver leurs places de train.
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�

 

en fonction de la réalité et de la qualité de ces impacts, la 

 

confiance

 

 des
citoyens dans la puissance publique augmente ou se détériore, ayant un effet
éducatif (positif ou négatif) sur le capital social ;

 

�

 

plus le 

 

capital social

 

 est élevé, moins l’on a besoin d’institutions formelles et
d’organisations pour les mettre en œuvre : le rapport efficacité/coût s’améliore.

Nous avons là toute la complexité du management public, que l’on peut distin-
guer du management privé par deux grands points : la mesure de la valeur et la len-
teur du 

 

feed-back

 

.

 

�

 

La mesure de la valeur

 

 produite : dans l’économie privée, l’indicateur est sim-
ple, c’est le taux de profit. Le dirigeant d’une entreprise automobile ne peut
pas dire : « j’ai une bonne stratégie, je fabrique de bonnes voitures, mais je
perds de l’argent soit parce que mon produit est inapproprié ou que mes coûts
de production trop élevés ». L’économie interne conduit la stratégie. En écono-
mie des politiques publiques, on va surtout traiter des économies externes,
appelées « externalités », et utiliser des métriques beaucoup plus variées et
difficiles à construire.

 

�

 

La lenteur du 

 

feed-back

 

 :

 

 

 

les erreurs stratégiques d’une entreprise, même si
elles n’ont pas forcément un impact immédiat sur le résultat d’exploitation
(par exemple, réduire les dépenses de recherche et développement pour amé-
liorer la profitabilité à court terme), vont assez rapidement se traduire par une
perte de compétitivité et de profitabilité. Le temps des politiques publiques
est beaucoup plus long. On a ainsi fixé un 

 

numerus clausu

 

s pour l’entrée en
études de médecine sur la base du raisonnement suivant : les dépenses de
santé augmentent, les médecins sont les prescripteurs des dépenses de santé,
donc en maîtrisant la démographie médicale, on maîtrisera les dépenses de
santé. Non seulement on voit après quelques dizaines d’années de cette politi-
que que l’on ne maîtrise rien, mais qu’il y a des effets pervers en termes d’éco-
nomies externes : les médecins se concentrent dans les villes aux dépens des
campagnes, leurs conditions de travail se détériorent et ils choisissent les spé-
cialités les plus sympathiques : un cancérologue voit mourir la plupart de ses
patients, la haute chirurgie est une tâche épuisante tandis que le phlébologue
verra ses patients repartir soulagés. C’est un effet de la loi de Gresham

 

 4

 

, qui
est particulièrement redoutable en politique publique.

 

4 Cette loi empirique a été formulée au début du XVII

 

e

 

 siècle par Lord Gresham à propos de la
monnaie. Face à la crise de numéraire, Gresham observa que « 

 

la mauvaise monnaie chasse la bonne

 

 »
et que celle-ci était thésaurisée. En sociologie, on remarque tout aussi empiriquement que l’activité
humaine naturelle va au plus facile et au moins utile. Plus récemment, certains chercheurs ont iden-
tifié « l’effet Matthieu » qui définit les phénomènes auto-renforçants, d’après l’Évangile de Saint
Matthieu 25/29 : « 

 

Car on donnera à celui qui a et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas,
même ce qu’il a lui sera retiré

 

. » Je ne reprendrai pas cette appellation qui repose sur une interpréta-
tion fausse de l’Évangile qui semblerait faire l’apologie du capitalisme débridé. Pour être bref, il
s’agit de la Parabole des talents (des lingots d’or) qui ont été donnés (et non prêtés) par un maître à
des serviteurs. Celui qui n’a pas eu confiance dans le don et ne l’a pas fait fructifier perd tout, tandis
que celui qui a su faire fructifier gagne tout. Cette parabole est une condamnation du principe de
thésaurisation : la richesse monétaire n’est pas faite pour être conservée mais pour être investie
dans des activités. On a déjà une illustration du principe des rendements croissants produits par la
confiance et l’activité humaine.
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2.  Plan et objet de ce livre

 

Cette problématique constitue la structure de ce livre. Son objet est de vous
permettre de soutenir une discussion avec votre chauffeur de taxi sans chercher à
vous enfoncer dans votre siège et à échapper au regard inquisiteur qu’il vous lance
dans son rétroviseur.

Il est donc destiné à tout citoyen qui se sent concerné par l’action publique et
par sa mise en œuvre. Il est rédigé en pensant aux praticiens, qu’ils soient élus ou
fonctionnaires, et aux étudiants, dont la pratique est, pour moi, une source perma-
nente d’inspiration. Le chercheur n’est pas oublié : il y trouvera des exemples, des
références, mais il n’est pas ma cible prioritaire, ayant déjà produit de nombreuses
productions académiques dans le langage que ce milieu affectionne, mais qui ne con-
vient pas pour un ouvrage destiné principalement à des praticiens.

Il est structuré en trois parties :

 

1.

 

« 

 

Faire les bonnes choses

 

 », ou la qualité des institutions : on y verra le rôle
des politiques publiques et en quoi elles sont un élément essentiel du dévelop-
pement des nations ;

 

2.

 

« 

 

Bien faire les choses

 

 », ou la qualité des organisations : on y verra les princi-
pes de bonne gestion publique, en mettant l’accent sur les possibilités offertes
par les technologies de l’information et l’innovation dans les organisations
publiques ;

 

3.

 

« 

 

Bien faire les bonnes choses

 

 », ou la qualité des dispositifs : comment aligner
qualité des organisations et qualité des institutions ? Une bonne politique mal
mise en œuvre peut devenir une mauvaise politique et une mauvaise politique
bien mise en œuvre peut être capable de se corriger (mais une mauvaise poli-
tique mal mise en œuvre peut avoir des effets bénéfiques !).

 

3.  Notes et bibliographie

 

Pour alléger la lecture, je n’ai pas adopté la notation universitaire (auteur,
date) pour les renvois en bibliographie. Le lecteur trouvera donc :

 

�

 

des notes de bas de page qui apportent des compléments au texte, et qui ren-
voient aux sources. Quand ces sources sont référencées dans la bibliographie
générale, seuls le nom de l’auteur et la date de publication sont indiqués.
Quand il s’agit d’une source spécifique à usage unique elle est intégralement
mentionnée dans la note ;

 

�

 

une bibliographie générale en fin d’ouvrage qui couvre l’ensemble des sujets
abordés.



 

Chapitre 1

 

« Faire les bonnes choses », 
ou la qualité des institutions

 

« Nous savons peu de choses encore sur les modes de 
régulation de la plupart des systèmes, parfois même sur 
leur existence. Nous sommes incapables de maîtriser 
intellectuellement l’analyse de systèmes de systèmes que 
constituent les ensembles les plus vastes sur lesquels doit 
s’exercer l’action. Mais le fait que de nombreuses expé-
riences d’analyses de systèmes ont démontré que l’on 
peut décoller de l’incrémentalisme au niveau opérationnel 
constitue déjà en soi un fait réconfortant. »

 

Michel Crozier,

 

 La Société bloquée, 1970
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Bossuet

Sommaire 

1 La loi de Parkinson, ou pourquoi la bureaucratie 81

2 Quand on n’a qu’un marteau dans sa boîte à outils, 
tous les problèmes prennent la forme d’un clou 89

3 Les systèmes d’information : la continuation 
de la politique par d’autres moyens 131

4 Étude de cas : la reconfiguration du SDIS 13 149

5 Vers l’organisation résiliente 166

6 Les consultants : aide ou fil à la patte ? 171

7 Pourquoi la queue remue-t-elle le chien ? 177

8 Conclusion : pour pratiquer une politique 
de la valeur, il faut redonner de la valeur 
à la politique 183



Chapitre 3
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ou la qualité des dispositifs

« On ne peut trancher les dilemmes sociaux qu’à travers 
des processus de choix public fondés sur la participation, 
le dialogue et les débats ouverts. Ces débats mettent en 
jeu les fins ultimes, mais aussi les moyens pratiques et, 
de façon plus décisive encore, les procédures à travers les-
quelles ces moyens et ces fins sont évalués. Le pilotage 
unilatéral, y compris s’il est le fait du meilleur des 
experts, ne saurait en soi constituer une solution. »

Amartya Sen,
L’économie est une science morale
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Conclusion
« Je me demande si le Général 

a bien approfondi saint Augustin »

« Car en aucun temps et en aucun domaine, ce que l’infir-
mité du chef a, en soi, d’irrémédiable ne saurait être 
compensé par la valeur de l’institution. Mais, à l’inverse, 
le succès n’est possible que si le talent trouve son instru-
ment et rien n’est pire qu’un système tel que la qualité 
s’y consume dans l’impuissance. »

Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir

« L’ère de la théocratie économique, dans laquelle des 
experts non élus dirigent l’ensemble de l’économie, est 
terminée. »

Financial Times, août 2009

« Je me demande si le Général a bien approfondi saint Augustin », confiait,
légèrement inquiet, André Malraux à Pierre-Louis Blanc, alors secrétaire particulier de
De Gaulle, lors d’un déjeuner un jour de décembre 1969 1.. Rappelons que, quelques
semaines plus tôt, Malraux était encore ministre, fonction qu’il occupa durant dix ans.
Voilà donc le type de conversation que pouvait avoir l’une des grandes figures politi-
ques et culturelles de son époque et un haut fonctionnaire. Cette simple anecdote
nous permet de saisir certaines des préoccupations de la classe politique et adminis-
trative d’il y a à peine un quart de siècle, à une époque où la culture générale, le sens
de l’évolution historique et du mouvement des idées avaient leur place.

1 Blanc, Pierre-Louis, Valise diplomatique : souvenirs, portraits, réflexions, Monaco, Éditions du
Rocher, 2004 : réflexions de P.-L. Blanc, tour à tour chef du service de presse à l’Élysée, directeur de
l’ENA et représentant permanent de la France aux Nations unies.
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La question cruciale est, en fin de compte et à la fin du voyage que vous a pro-
posé ce livre, la suivante : les institutions – et donc les élites – sont-elles capables
d’apprendre 2 ?

Pour en rester à la France, les enquêtes menées sur la modernisation de l’État
laissent l’impression que celui-ci « tombe en marche » grâce à la capacité d’initiative
des acteurs et à leur capacité d’innovation opérationnelle. En dépit d’un maquis ahu-
rissant de procédures, l’administration en France ne marche pas si mal en raison de la
qualité de son capital humain. On retrouve cela dans la confiance des citoyens dans
leur administration (Figure 3.7), ce qui tend, au regard de notre schéma générique
(Figure 1) à montrer que l’efficacité est une valeur qui est bien plus valorisée que
l’efficience, même si ses défaillances sont ressenties.

Par contre, cette qualité ne se retrouve pas au niveau institutionnel : le pas-
sage à un pilotage par les résultats en France au travers du dispositif de la LOLF n’est
pas à ce jour géré comme une occasion de définir de nouvelles règles du jeu permet-
tant de passer à un pilotage par les résultats. Nous avons été frappés au cours de nos
enquêtes par la méconnaissance, par la majorité des parlementaires, de la réalité de
l’administration, de l’État et des grands enjeux de politique publique 3.

Le parlementarisme rationalisé instauré par la Ve République avait pour objec-
tif de donner de la latitude à un État fort porteur d’une vision stratégique, dans une
conjoncture où il fallait donner un coup de collier décisif pour faire entrer la France
dans l’ère de la production de masse face à l’incurie du « régime des partis ». Ce fut
l’époque des schémas directeurs, comme celui de la région parisienne avec Paul
Delouvrier où l’on veillait à équilibrer les zones d’activités, les zones d’habitation et
les réseaux de transport et à éviter son développement en tache d’huile avec la créa-
tion des villes nouvelles. L’époque également du Plan qui fut abandonné au mythe du
marché autorégulateur.

Une gestion dynamique du système public aurait voulu qu’une fois ces
inflexions données, on redonne au Parlement sa capacité de délibération sur les
grands enjeux stratégiques. Il n’en est rien. Les parlementaires ont fort peu de prises
sur l’exécutif et ceux qui y parviennent sont d’anciens fonctionnaires. Ainsi, le député
Gilles Carrez, rapporteur général de la Commission des finances, qui déclare : « J’ai
été fonctionnaire jusqu’en 1993 et je faisais des lois. Depuis 1993 je suis parlemen-
taire et je n’en fais plus. »

La couche intermédiaire qui devrait être occupée par les cabinets et les direc-
teurs de programme ne joue pas son rôle d’interface entre le politique et le gestionnaire

2 Apprendre, cela commence par se saisir du doute de Saint Augustin, qui, malgré son pessi-
misme quant à la nature humaine, ne lui déniait pas la capacité de se penser elle-même, indépen-
damment de tout déterminisme : « Je ne puis saisir tout ce que je suis. L’esprit serait-il donc trop
étroit pour se posséder lui-même ? Mais où donc peut se trouver ce qui de son être lui échappe ? En
dehors de lui et non en lui ? Mais comment ne le saisit-il pas ? Voilà bien un sujet de grand étonne-
ment pour moi. » (Confessions, X, VIII, 15).
3 Un de nos interlocuteurs, parlementaire de la majorité, en 2004, a évalué à 25 – dont lui – (sur
577) le nombre de députés comprenant ce qu’étaient l’État et les enjeux de politique publique, et à
environ 40 ceux qui comprennent comment fonctionne une entreprise.
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du fait de leur pléthore 4 et de l’immaturité de leurs membres dont les préoccupations
sont guidées par l’impact médiatique à court terme.

L’apprentissage réalisé au niveau des organisations ne se répercute pas au
niveau des institutions. Peu de parlementaires ont des liens directs avec les adminis-
trations et les organismes chargés de mettre en œuvre la politique qu’ils sont censés
suivre. À part dans des domaines sensibles comme l’environnement, la sécurité sani-
taire ou certains domaines de la recherche où les agences se sont dotées d’attachés
parlementaires 5, ce lien est évanescent et les parlementaires en sont réduits aux
idées générales et à la mode.

Le philosophe marxiste Gramsci insistait sur l’autonomie des idées dominantes
qui, contrairement à ce qu’en disait Marx, n’étaient pas que la superstructure intellec-
tuelle de la classe dominante, mais un domaine d’activité autonome. Reprenant
Machiavel, il déclarait : « Le Prince moderne doit, et ne peut pas ne pas être le cham-
pion et l’organisateur d’une réforme intellectuelle et morale ; ce qui signifie créer le ter-
rain pour un développement supérieur de la volonté collective. » 6 Sans tomber dans
l’empirisme, il croyait un à « bon sens » qui naît dans l’action, conteste les idées
dominantes et teste les idées nouvelles. Point n’est besoin d’être marxiste pour adhé-
rer à cette vision des choses : dès 1848, le dernier des économistes classiques
anglais, John Stuart Mill, affirmait :

« Il arrive souvent que les croyances communes d’une époque de l’histoire humaine – cel-
les dont personne ne pouvait ni n’aurait pu se libérer même avec un effort extraordinaire
de génie et de courage – apparaissent à l’époque suivante être d’une absurdité tellement
évidente que l’on se demande comment une telle chose a pu un jour apparaître crédible.
Cela ressemble à un vulgaire caprice d’enfant qu’un adulte corrige d’un mot. » 7

B.A. Lundvall, économiste danois animateur du courant néo-schumpétérien,
raconte 8 que lorsqu’il était conseiller du Français Jean-Claude Paye, alors secrétaire
général de l’OCDE, il n’avait de cesse de l’alerter sur l’arrivée d’une troisième révolution
industrielle, basée sur les technologies de l’information, qui allait tout remettre en
cause, à commencer par l’hypothèse de la convergence des économies. Il n’a été
entendu que le jour où, revenant d’une réunion à New York avec Alan Greenspan,
M. Paye fut complètement converti à la « nouvelle économie ». Parce que l’idéologie
néolibérale s’est mise à arguer de l’arrivée des TI pour justifier les privatisations, les
« réformes structurelles » et les réformes du secteur public façon NPM. De même, la
notion de « système national d’innovation » n’est entrée en grâce que par le truchement

4 J’ai retracé, dans mon livre publié en 2007, l’évolution des effectifs des cabinets ministériels
qui, malgré les bonnes résolutions constamment annoncées, continuent leur progression au rythme
de la loi de Parkinson : moins les ministres font de la stratégie et de la politique, plus ils sont nom-
breux et s’entourent de conseillers.
5 Je renvoie à mon rapport sur les établissements publics nationaux publié en 2002 à La Docu-
mentation française et à l’OCDE. Il est en cours d’actualisation pour la fin 2010.
6 Gramsci, Antonio, Lettre de prison, texte intégral accessible sur le site de l’université du Qué-
bec à Chicoutimi, « Les classiques en sciences sociales », superbe réalisation animée par Jean-Marie
Tremblay.
7 John Stuart Mill, Principes d’économie politique, 1848.
8 Lundvall, 2001.
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d’un ministre conservateur suédois. Les idées nouvelles ne progressent donc qu’en
payant tribut aux idées dominantes, au risque d’être vidées de leur contenu.

Chris Freeman a rendu explicite, dès le milieu des années 1980, le lien entre
SNI (système national d’innovation), protection des industries dans l’enfance et sys-
tème national d’économie politique « à la Friedrich List ». Lundvall fait, avec clair-
voyance, grief à l’OCDE de ne pas avoir pris en compte les analyses produites par
Carlota Perez et Chris Freeman sur les changements de paradigme techno-économique,
handicapée qu’est cette organisation par son préjugé en faveur des privatisations, des
marchés dérégulés et contre les solutions requérant une action collective et solidaire.

Cette bataille pour le renouvellement des idées a été perdue au profit de la
« logique de discipline » décrite par Alasdair Roberts. Cette logique a pris acte des
dysfonctionnements de modes de régulation construits par la seconde révolution
industrielle et a prétendu inventer un nouveau mode de régulation basé sur le règne
des experts et des technocrates. Cette logique a procédé de ce que Roberts appelle
« l’institutionnalisme naïf », soit le changement de seules institutions formelles par
en haut, par une approche purement juridique qui nie toute dynamique des acteurs au
niveau des territoires d’où émergent les institutions informelles. C’est l’oubli des
apports de Douglass North qui a souligné que des institutions solides résultent de
l’interaction entre institutions formelles et institutions informelles, qui est à la base
de l’apprentissage institutionnel qui doit être le travail de base des élites. La faillite
de cette logique a été officiellement admise par la Banque mondiale en 2005 dont le
vice-président, Gobind Nankani, reconnaît en préface d’un ouvrage faisant le bilan
d’une décennie de réforme 9 : « le message central de ce livre est qu’il n’y a pas de
recettes universelles… nous devons abandonner la quête illusoire des ‘meilleures
pratiques’ ». Ce rapport officiel admet que les stratégies se sont trop centrées sur
l’efficience et pas sur les sources réelles de création de richesse, ce que nous avons vu
dans le chapitre 1.

La question qui se pose donc maintenant est : nos élites politiques et adminis-
tratives sont-elles encore capables de penser et d’apprendre ou sont-elles atteintes
d’une « constipation intellectuelle » qui les réduit à suivre les modes ?

Leo Strauss a été un des rares philosophes à attirer notre attention sur le
déclin de la philosophie politique et sur la dérive générale des sociétés modernes vers
le relativisme des valeurs et l’historicisme, ce qui a donné naissance au « post-
modernisme ». Strauss a dénoncé le remplacement de la philosophie politique, qui est
l’interrogation permanente sur ce qu’est la « bonne société », par la « science
politique » dans lesquelles il voit la réduction de la philosophie politique à un empi-
risme dérivé des sciences naturelles, qui « consiste en relevés soigneux et judicieux et
en analyses de données politiquement significatives » 10. L’origine de cette situation ?

9 « Economic Growth in the 1990s : Learning from a decade of reform ». Banque mondiale 2005.
Pour une analyse critique de ce document, voir Dany Rodrik, « Goodbye Washington Consensus, Hello
Washington Confusion », Journal of Economic Literature Vol. XLIV (December 2006), pp. 973-987.
Rodrik reconnaît le mea culpa de la Banque mais souligne les contradictions avec les « objectifs du
millénaire » promus par Jeffrey Sachs, qui continuent à prôner « l’institutionnalisme naïf » qui sorti-
rait le monde du sous-développement.
10 Strauss, 1992, p. 20.



Conclusion 269

L’accroissement de la complexité de la société et le changement rapide, la grande
quantité de données à traiter qui ramène la pratique de la politique à un exercice ana-
lytique déconnecté de tout jugement de valeur.

Strauss faisait de l’éducation des élites à la philosophie politique un point clé
pour éviter à la modernité de sombrer dans le relativisme des valeurs et le nihilisme,
qui sont la tyrannie de l’opinion qui interdit de poser des questions sur les valeurs et
est donc l’abandon du projet du bien commun 11.

Cette réflexion est mise en contexte par le philosophe marxiste américain
Christopher Lasch 12. Dans son ouvrage le plus connu, La Culture du Narcissisme,
publié en 1979, il décrit le déclin de la culture américaine à la fin de l’ère de la pro-
duction de masse qui est aussi celle de la crise d’identité qui suit la guerre du Viet-
nam. Sa thèse est que le citoyen américain a abandonné ses compétences techniques
aux grandes entreprises et que la civilisation industrielle a sapé les fondements de la
vie commune :

« L’atrophie des anciennes traditions d’autonomie a érodé notre compétence à conduire
les affaires de notre vie quotidienne dans un grand nombre de circonstances, et nous a
rendus dépendants de l’État, de la grande entreprise et autres bureaucraties. Le narcis-
sisme représente la dimension psychologique de cette dépendance » 13.

La fin de la conquête et la disparition du mythe de la frontière a vidé de son
sens le projet américain : « aujourd’hui, les Américains sont dominés, non par le sens
de possibilités infinies, mais bien plutôt par la banalité de l’ordre social qu’ils ont
érigé contre de telles possibilités » 14. Il en résulte une perte du projet collectif et la
vénération du « moi » comme unique projet, l’abandon de toute notion d’amour et de
devoir, avec une perte totale d’intérêt pour l’histoire et donc pour l’avenir. C’est
« l’empire du moindre mal » que décrit Jean-Claude Michéa.

Mais l’œuvre de Lasch prend tout son sens avec son dernier livre La Révolte des
Élites, publié en 1995. On aurait pu penser que sa description de la société améri-
caine de 1979 était effectivement celle d’une fin de cycle et qu’une nouvelle élite
porteuse du nouveau paradigme redynamiserait le processus d’évolution institution-
nel. Lasch montre au contraire que les nouvelles élites refusent d’assumer la respon-
sabilité des normes contraignantes sans laquelle la civilisation est impossible. Face à

11 Leo Strauss a fait l’objet d’une capture par le courant néoconservateur américain, sous l’impul-
sion de Paul Wolfowitz qui a prétendu avoir été son élève, qui tente de s’appuyer sur son œuvre pour
justifier la domination impériale des États-Unis. Cette interprétation est validée par la gauche uni-
versitaire, conduite par la professeur canadienne Shadia Drury, qui a été durement attaquée pour sa
conversion au relativisme des valeurs et au nihilisme, par le principal disciple de Leo Strauss, Allan
Bloom, dans son retentissant The Closing of the American Mind. Shadia Drury va jusqu’à rendre Leo
Strauss (mort en 1973) responsable de la guerre en Irak. Tout cela est faux et inepte et n’est men-
tionné que pour mémoire.
12 Figure marquante du marxisme américain des années 1970, professeur d’histoire à l’Université
de Rochester, il est devenu inclassable selon les critères politiques classiques. Sa critique du relati-
visme le classerait plutôt du côté d’un Leo Strauss, dont il ne fut pas le contemporain, mais dont il
partage la charge portée par Allan Bloom contre le déclin de la culture générale dans la formation
des élites américaines.
13 Lasch, 2000, p. 36.
14 Lasch, 2000, p. 38.
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l’essor du cycle de la production de masse, Ortega Y Gasset avait, dans La Révolte des
Masses (1930) craint que ce ne soient les masses qui refusent cette tâche et sombrent
dans le culte d’elles-mêmes, le « droit au trivial » remplaçant le droit au travail. Lasch
montre que c’est exactement le contraire qui se produit avec l’entrée dans la civilisa-
tion des technologies de l’information : les masses comprennent, à la différence des
classes supérieures, « qu’il y a des limites inhérentes au contrôle de l’homme sur le
cours du développement de la société sur la nature et sur le corps, sur les éléments tra-
giques de la vie et de l’histoire humaines » 15.

Les élites refusent de s’investir dans la construction d’une pensée politique à
la hauteur des mutations de la société américaine et de son projet. Elles s’enferment
dans leur monde branché sur les technologies de l’information et développent un sys-
tème de valeurs hédonistes, celles de la « nouvelle économie », tandis qu’en pratique
l’Américain « non branché » sait moins de choses sur les affaires publiques qu’autre-
fois. En bref, Lasch nous dresse le portrait saisissant d’une société qui entre dans une
nouvelle ère technologique avec une idéologie du déclin.

Lasch, dont ce fut l’œuvre posthume, écrivit au cœur de la phase de frénésie de
la « nouvelle économie ». L’entrée en crise a-t-elle marqué une conversion des élites à
une nouvelle sagesse appropriée au pilotage de l’évolution institutionnelle et du recou-
plage de l’évolution de la société et de celle de la technologie ? On peut en douter.

La seule certitude à l’heure actuelle est que cette phase de crise et de turbu-
lence du cinquième cycle technologique est un « point d’indétermination dans
l’histoire », selon la formule de Carlota Perez, et qu’aucune nation ne l’a traversée
sans intégrer le nouveau paradigme dans les idées dominantes et sans une évolution,
en pratique une rupture, de son cadre institutionnel.

Les nations dominantes du cycle qui se termine sont handicapées par les inté-
rêts acquis, les corporatismes, l’arrogance, la stérilité, voire la trahison des élites,
phénomène particulièrement criant en France. Les pays jeunes, pour autant qu’ils
puissent faire place à ces élites vertueuses que louait Machiavel et qui savent changer
le destin d’un peuple, peuvent développer des stratégies « à la Gerschenkron »,
acquérir le savoir et la technologie des puissances dominantes et construire des sys-
tèmes nationaux d’innovation cohérents à partir de leur culture et de leur histoire ;
ils peuvent être les grands gagnants de cette troisième révolution industrielle.

Nous avons fait dans cet ouvrage un voyage à travers les enjeux et les techni-
ques du management public. Nous avons vu le pouvoir que les techniques managéria-
les nous donnent pour façonner le monde. Ces techniques permettent de bâtir des
systèmes dont le principe peut nous échapper. De manipulables, elles sont devenues
manipulatrices. Il y a une vingtaine d’années, notre chauffeur de taxi confronté à une
panne se serait arrêté chez un vieux garagiste, les mains pleines de graisses et la
gitane papier maïs aux lèvres, qui aurait ouvert le capot et en un tour de main trouvé
la panne et changé la pièce, ou à tout le moins fait un bricolage pour faire repartir
l’automobile. La garagiste doit aujourd’hui utiliser un ordinateur pour faire un
diagnostic : il obtient un résultat qu’il ne sait ni faux ni juste : « C’est l’ordinateur »,
dit-il. Pourquoi la panne ? Il n’en saura rien. Que faire pour réparer ? Faire ce que dit

15 Lasch, 1996, p. 39.
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l’ordinateur. Est-ce que ça va marcher ? On va bien voir. Il en est de même des systè-
mes techniques dont raffolent les politiques (radars routiers, caméras de sur-
veillance…) parce qu’ils pensent que la technique va résoudre les problèmes à leur
place. Ils pensent que la technique peut remplacer la politique. Nous sommes submer-
gés par le « comment », sans savoir pourquoi les choses se passent ainsi et pourquoi
nous les faisons.

Les expériences accumulées durant ces deux dernières décennies nous ont
montré les impasses où peuvent nous conduire l’idéologie et la nécessité d’aller à
rebours de cette dérive. Soyons conscients que la technologie et les systèmes comple-
xes que nous pouvons aujourd’hui bâtir nous permettent de résoudre les problèmes du
développement et de la gestion de l’État. Mais ce faisant, ils ne font que nous ren-
voyer à Socrate et aux plus vieilles questions de la philosophie politique : celles de la
bonne société, du bien commun et de la sagesse de nos princes, qui doivent sans
cesse se confronter aux spécificités d’une réalité qui ne s’accommode pas des recettes
universelles et de prêt-à-penser. Le « gros bon sens » de notre chauffeur de taxi con-
fronté aux grands principes du « bon gouvernement » qu’illustrait Ambroggio Loren-
zetti 16 dans les fresques qui illuminent les débats de l’hôtel de ville de Sienne, reste
une source d’inspiration incontournable dans la conduite des affaires publiques.

16 Rochet, « Le bien commun comme main invisible », Revue internationale des sciences adminis-
tratives, juin 2010.
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