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Track 11 – The construction of Public Management 

After several decades of research on "New Public Management", it is clear that questions 
about the management of activities in the public sector persist. What are the results and 
assessments of these practices and processes? To what extent does research on the renewal of 
public management systems and devices enable progress for the research and practitioner 
community? Have hospitals, educational institutions, local authorities and ministries 
increased their efficiency and effectiveness, and are their users more satisfied? How are 
"new" public management procedures developed regarding their implementation, 
improvement and evaluation? What stakeholders are involved in devising these procedures? 
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1°. OBJECTIFS ET QUESTIONNEMENTS DE L’ATELIER 
 
Après plusieurs décennies de recherches portant sur la « nouvelle gestion publique (NGP) » 
(New Public Management), force est de constater que les questionnements sur la gestion des 
activités relevant du secteur public demeurent vifs. Les décideurs de ce secteur si important 
(il représente en France environ 6 millions de salariés, soit plus du quart de la population 
active) semblent parfois démunis quant aux solutions à mettre en œuvre. Il faut dire que ce 
secteur regroupe une myriade de situations marquées du sceau de la diversité, au-delà de leur 
seule spécificité. Les administrations publiques qui sont chargées de mettre en œuvre des 
activités d’intérêt général sont financées par les prélèvements obligatoires tandis que les 
entreprises publiques tirent l’essentiel de leurs ressources de la vente des biens et services 
qu’elles produisent. On pourrait également évoquer les formes d’ouverture hybrides que sont 
les partenariats public-privé. Ainsi, on observe depuis les années 1980 une littérature 
foisonnante portant sur l’introduction des méthodes du management privé dans les 
organisations publiques (Pollitt, 2003). D’ailleurs, certains se demandent toujours si « la 
science du management public » peut se départir des enseignements du management privé 
(Pupion, 2017). 

Dans ce sens, l’une des questions de fond qui est posée est celle de la mesure de l’efficacité 
des actions publiques puisque l’« on ne gère bien que ce que l’on mesure » (Berland, 
Chevalier-Kuszla et Sponem, 2008, p. 159). Cette interrogation de la performance de l’action 
publique ne constitue d’ailleurs pas une idée novatrice de la NGP puisqu’on la retrouvait dans 
l’ambitieuse rationalisation des choix budgétaires (RCB) française dont un arrêté ministériel 
de mai 1968 (il y a cinquante ans…) créait la « mission RCB », rattachée à la Direction du 
Budget ; des « cellules RCB » apparaissaient alors dans l’ensemble des ministères. Cette 
émanation du Planning Programming Budget System (PPBS) américain, qui fut abandonnée 
en 1984, visait déjà à optimiser les choix budgétaires pour moderniser la gestion du secteur 
public et évaluer les résultats des décisions des administrations publiques. Examinant les 
raisons de l’échec de la RCB, Perret (2006) souligne que la disparition de cette procédure 
formalisée a entraîné un désintérêt au plus haut niveau de l’État en matière d’évaluation 
jusqu’aux années 1990, celles de la gestation de la LOLF qui a permis un nouvel éclairage des 
pratiques de la gestion publique. Cette loi organique emblématique du NPM à la française a 
produit de nombreux effets, dont un discours orienté vers la modernisation de l’action 
publique (MAP), thème central de la réforme de l’Etat, qui avait succédé en 2012 à la révision 
générale des politiques publiques de 2007 (Chevallier, 2016). 

Mais qu’en est-il des résultats de ces dispositifs et de leur évaluation (Migaud, 2013) ? Dans 
quelle mesure les travaux portant sur le renouveau de la gestion publique et les tentatives de 
compréhension de ses ressorts (Hood, 1991 et 1995 ; Osborne et Gaebler, 1992 ; Stark, 2002 ; 
Van Dooren, Bouckaert et Halligan, 2010) ont-ils permis des avancées pour la communauté 
des praticiens et des chercheurs en management public ? Les ministères, les collectivités 
territoriales, les établissements d’enseignement ou encore les hôpitaux ont-ils gagné en 
efficience, en efficacité et en satisfaction(s) de leurs usagers ? Comment se « fabriquent » de 
nouveaux dispositifs de gestion publique, en termes conceptuels, de mise en œuvre, 
d’amélioration et d’évaluation ? Qui est concerné et à l’œuvre dans cet ouvrage ? 
 

2°. CONTRIBUTIONS ATTENDUES  

Différents types de contributions pour approfondir les connaissances pourront être soumis à 
cet atelier, sous l’angle des disciplines classiques des sciences de gestion ou sur une base 
sectorielle (santé, éducation, ressources naturelles, sport et loisirs, culture, politique, etc.). La 
ligne directrice sera de présenter des cas et situations organisationnelles illustrant la fabrique 
de cette nouvelle gestion publique, qu’il s’agisse de succès ou d’échecs (Alonso, Clifton et 
Diaz-Fuentes, 2015), de développement d’outils de gestion ad hoc ou importés du secteur 
privé (Perray-Redslob et Malaurent, 2015), ou encore de résultats d’enquêtes comparatives 
ou de propositions de cadres d’analyse. 
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