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Numéro 1 

 

 

Editorial 

 

Avec plus 1,3 milliard d’habitant l’Afrique est à ce jour un continent en pleine effervescence 
notamment sur le plan économique. Cependant il y a un domaine qui nécessite des réformes, 
c’est celui de l’administration publique. Ainsi la création de cette nouvelle revue portée par 
l’association académique AIRMAP consacrée au Management Public doit permettre aux cher-
cheurs et aux doctorants africains ou dont le thème de recherche est l’Afrique de pouvoir publier 
leurs articles dans le champ du Management Public. La revue est destinée principalement à 
publier des articles dans les disciplines des sciences de gestion et de management  (GRH, Con-
trôle de gestion, Finances, Marketing, Management stratégique, Logistique, Organisation, RSE) 
mais en fonction des thématiques retenues pour les numéros et compte tenu du fait que le ma-
nagement public est souvent pluridisciplinaire, la revue peut également intégrer des articles 
d’autres champs disciplinaires (sciences politiques, sciences économiques, sociologie, psycho-
logie sociale). La revue sera en Open Access sur le modèle de GMP (Gestion et Management 
Public).  

Pour ce premier numéro quatre articles ont été sélectionnés. Le premier provient du Cameroun 
et propose d’aborder « Les leviers entrepreneuriaux de valorisation de l’image organisation-
nelle : l’impact procédural de la qualité des services et la satisfaction dans des administrations 
publiques camerounaises ». Le deuxième du Sénégal traite de la « Politique de formation et 
performance organisationnelle des administrations publiques : cas du Ministère des Sports au 
Sénégal ». Le troisième de l’Algérie explique « La modernisation de l’administration publique 
algérienne à travers l’administration électronique ». Enfin le quatrième détaille « Le rôle du 
mimétisme dans les choix d’adoption des réformes. Le cas de l’enseignement supérieur au Ma-
roc ».  

Nous vous souhaitons une bonne lecture et attendons vos articles pour un prochain numéro. 

                                                                     Thierry COME, Erick LEROUX et Bachir WADE.  
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Résumé : 
L’article vise à identifier les leviers entrepreneuriaux de valorisation de l’image organisation-
nelle via un examen de l’influence de la qualité perçue des services et la satisfaction des usagers 
dans des administrations publiques camerounaises. Les résultats issus de la modélisation par 
équations structurelles, soulignent l’existence des relations statistiquement significatives et po-
sitives entre les variables dans les différents modèles de mesure et de structure. Globalement, 
la qualité des services se révèle comme un moteur essentiel de transformation organisationnelle 
pour la satisfaction des besoins des usagers et la légitimé des administrations publiques. Les 
aspects de services tels que : la Clarté du langage, l’Empathie et surtout le Respect de l’usager 
apparaissent comme des leviers entrepreneuriaux de valorisation plus accrue de l’image orga-
nisationnelle, favorisant la confiance, l’efficacité et l’intégrité des administrations publiques 
camerounaises, désormais exposées à la concurrence internationale.  
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Introduction  
La modernisation des services publics impose désormais des changements organisationnels im-
portants (Hood, 1991) qui invitent les gestionnaires à plus de réactivité face aux demandes 
croissantes des usagers et à l’appropriation d’un meilleur esprit entrepreneurial (Osborne et 
Gaebler, 1993). Cette approche plus sophistiquée et complexe les prédisposent à la saisie des 
opportunités ; à la création de valeurs, à l’innovation, à la prise d’initiatives et de risques, voir 
la modification de leur façon de penser, etc. (Fayolle et Nakara, 2012). Au regard des réalités 
observées, cette problématique fait déjà large écho tant dans les pays de l’OCDE que ceux 
d’Afrique (Pollit & Bouckaert, 2000). En Afrique subsaharienne précisément, ce phénomène 
reste paradoxal et ambigu tant il est perçu que ce territoire continue d’être confronté aux crises 
d’efficacité publique et aux problèmes de mal gouvernance qui ternissent l’image des structures 
publiques (Cameron, 2010). 
 

Le Cameroun, pays situé dans la sous-région d’Afrique Centrale, n’est pas en marge de ce mou-
vement. Cependant, malgré les efforts non négligeables déjà enregistrés1, il est constaté que les 
méthodes de gestion implémentées sont encore teintées de pratiques bureaucratiques sans un 
véritable esprit de créativité des managers. Comme autre reproche, il ressort que les dispositifs 
décisionnels restent peu innovants et il y a le comportement managérial peu professionnel des 
agents publics qui inhibent le plus souvent les actions de développement. Les signes de contre-
performance sont remarqués entre autres par : la faible communication avec les usagers, le com-
portement le plus souvent non accueillant dans divers services, le rançonnement des bénéfi-
ciaires, la mauvaise circulation et le traitement sélectif des dossiers ; les lenteurs et les lourdeurs 
administratives persistantes, etc. (Bityé, 2015). Jusqu’à présent ces maux persistent y compris 
les déviances notoires telles que : les détournements des biens publics, la fraude et la corruption 
(CONAC, 2017). Cette manière d’agir maintient les usagers insatisfaits de la qualité des ser-
vices et tend à ternir l’image organisationnelle des administrations publiques. Face à de tels 
écarts, l’intérêt porté à cette recherche est de répondre à la question suivante : quels sont les 
leviers entrepreneuriaux de valorisation de l’image organisationnelle en lien avec la qualité des 
services et la satisfaction des usagers dans les administrations publiques ? Le cas du Cameroun.  
 

Cette question suscite déjà un engouement dans la littérature où de nombreux écrits attestent de 
l’existence d’un lien positif entre la qualité des services et la satisfaction avec l’image organi-
sationnelle (Abbasi-Moghaddam et al., 2019 ; Porcher et Goumiri, 2019). La présente recherche 
se positionne dans la continuité des précédents travaux mais se singularise de ceux-ci à trois 
niveaux : d’abord, le terrain d’étude africain dans lequel, cette réflexion reste timidement abor-
dée. Ensuite, le choix de la procédure méthodologique avec comme cadre d’analyse l’instru-
ment Outil Québécois de Mesure de la qualité et de la satisfaction des usagers (OQM) (Proven-
cher, 2008), rarement abordée dans l’espace francophone. Enfin, le choix des dimensions de la 
qualité des services retenues (Clarté, Empathie et Respect) et ceux de la variable image organi-
sationnelle (Confiance, Efficacité et Intégrité) non prise en compte dans les travaux antérieurs.  
L’objectif du papier étant de procéder à une identification des leviers entrepreneuriaux de va-
lorisation de l’image organisationnelle en lien avec la qualité des services et la satisfaction des 
usagers des administrations publiques en Afrique subsaharienne en général et au Cameroun en 

 
1 Mise en place des PNG (1998-200 ; 2006-2010) : Programme National de Gouvernance première et deuxième 
génération dans le cadre des réformes publiques au Cameroun. Autres initiatives camerounaises  dans le temps : 
DSCE(2009) : Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi initié par le gouvernement camerounais 
comme cadre de référence pour l’atteinte des objectifs d’émergence du pays en 2035 ; PROGRAMAR(2007) : 
Programme National de gouvernance publique pour la Modernisation des administrations publiques initié par le 
gouvernement camerounais en 2007 ; Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF),  Cour des Comptes ; 
Commission National Anti-corruption (CONAC) ;  Commissions interministérielles etc.   
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particulier. Pour y parvenir, le plan du travail s’organise autour de trois points : présentation de 
la revue de littérature sur les concepts discutés (1), de la méthodologie (2) et présentation des 
résultats et discussion (3) desquels, nous dévoilerons les implications de la recherche. 
 

 

1.Etat de l’art sur les concepts de qualité des services, de satisfaction et image 
organisationnelle : le regard dans la sphère publique 
 

1.1. Aperçu théorique des concepts de qualité des services et de satisfaction et choix d’un 
modèle  
 

Dans la littérature, la qualité des services et la satisfaction ont été simultanément étudiés en 
marketing des services (Eiglier et Langeard, 1987) avec des points de vue contradictoires dans 
lesquels, la qualité des services est expliquée au niveau de l’évaluation globale alors que la 
satisfaction, au niveau des transactions (Dabholkar, 1995). Un consensus permet néanmoins 
d’appréhender la qualité des services comme « la différence entre les attentes du consommateur 
en matière de performance (basée sur leurs expériences avec des prestataires du service simi-
laires) et leur évaluation de la performance d’un prestataire donné » (Parasuraman & al.,1988) 
d’une part et la satisfaction comme : « …un état affectif provenant d’un processus d’évaluation 
affectif et cognitif qui survient lors d’une transaction spécifique » (Plichon, 1998) d’autre part.  
 

Dans la pratique, plusieurs modèles théoriques de mesure de la qualité des services et/ou de la 
satisfaction sont proposés dans la littérature (Parasuraman et al., 1988) en référence au para-
digme de la confirmation des attentes (disconfirmation paradigm) (Oliver, 1980). Ainsi, dans 
le domaine privé comme celui du public, les modèles Service Quality (Servqual) de Parasura-
man & al (1988) et Tétraclasse de Llosa (1997) apparaissent les plus en vogue.  
 

Pour tenir compte des caractéristiques propres au domaine public, d’autres modèles sont réper-
toriés : les Citoyens d’Abord 4, l’Outil de Mesure Commune (OMC) et l’Outil Québécois de 
Mesure (OQM) (Tremblay, 2006). Aussi, eu égard aux théories du New Public Management 
(Pollitt et Bouckaert, 2000) et de la Gouvernance Démocratique (Spanou, 2003), les travaux 
complémentaires de Goudarzi et Quenoun (2010) et ceux de Guenoun et al. (2016) viendront 
enrichir cette réflexion en mettant en valeur par le modèle hybride Qualité des Services Publics 
(QSP). Contrairement à ces travaux existants, nous menons la présente recherche dans le champ 
des administrations publiques en retenant le modèle OQM (Provencher, 2008) comme cadre 
d’analyse. Même si nous n’utilisons pas l’ensemble des variables et dimensions du modèle 
OQM, le positionnement du contexte canadien déclaré comme le leader mondial dans le do-
maine des enquêtes de satisfaction (Howard, 2010), encourage dans ce sens. La souplesse re-
connue audit modèle à s’adapter à tout type de contexte de services publics (Sauvé, 2004), nous 
autorise à l’importer au contexte camerounais compte tenu de ses réalités propres. Vu sous 
l’angle technique, nous retenons en fin de compte l’approche d’Emery (2009) pour définir la 
qualité des services publics comme étant « l’ensemble des caractéristiques d’une prestation qui 
lui confèrent l’aptitude à remplir les exigences légales et techniques la caractérisant et à satis-
faire les besoins exprimés et implicites des bénéficiaires directs ».  
 

Nous confrontons le duo qualité des services et satisfaction à la notion d’image organisation-
nelle qu’il importe de présenter plus bas.  
 

1.2. Notion d’image organisationnelle et lien avec le duo qualité des services et satisfaction 
 

De nos jours, les services publics ont plus que jamais des impératifs stratégiques de légitimité 
et de singularité (Suchman, 1995) qui les motivent à rechercher un positionnement plus efficace 
et à rendre plus attractif leur image organisationnelle (Szostak Tapon, 2008). Centrée autour de 
la théorie néoinstitutionaliste (Meyer et Rowan, 1977), l’image organisationnelle apparaît 
comme une notion protéiforme difficilement saisissable (Massey, 2015, P.8) largement discutée 
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dans la théorie marketing (Aaker, 1991). En ce sens, l’image organisationnelle est confrontée à 
l’image de marque et recouvre le même sens (Cable et Turban, 2001). Eu égard à la théorie du 
signal (Boistel, 2016) et l’approche marketing des signaux (Rao & al., 1999), nous suivons la 
logique de Bromley (2000) centrée sur l’image organisationnelle externe non éloignée de la 
proposition de Kapferer (1988) qui définit cette notion comme : « le résultat d’une construction 
communicationnelle volontaire de l’organisation à destination de son environnement ; syno-
nyme de la façon dont le public décode l’ensemble des signes provenant, des produits, services, 
publicités, etc. ». 
 

Sa construction résulte des expériences d’achat (Nguyen et LeBlanc, 2004), des sentiments et 
des attitudes et l’ensemble des informations directes et indirectes que reçoit le consommateur à 
propos de l’entité concernée (Keller, 1993). Ainsi, construire une image organisationnelle à 
partir du lien qualité des services et satisfaction dans le domaine public répond aux mêmes 
réalités (Malik et al., 2012 ; Setyadi et al.,2017). Ceci, justifié par le repositionnement de l’usa-
ger comme consommateurs ou clients (Chevalier, 2008) et coproducteurs des services publics 
(Spanou, 2003). C’est dans ce sens que nous orientons notre raisonnement en formulant nos 
hypothèses de recherche comme suit :  
 

H1 : la qualité perçue a un effet positif sur la satisfaction.  
H2 : la qualité perçue a un effet positif sur l’image organisationnelle  
H3 : la satisfaction a un effet positif sur l’image organisationnelle 
H4 : la satisfaction fait office de variable médiatrice dans la relation entre la qualité perçue et 
l’image organisationnelle. 
Le point suivant est réservé à la présentation du cadre méthodologique. 
 

2.Méthodologie 
 

Nous menons une recherche quantitative de nature exploratoire adossée sur une approche hy-
pothético-déductive. La démarche d’enquête sur le terrain a consisté : premièrement, au choix 
du champ d’expérimentation composé de quatre (4) ministères au total : les ministères de la 
Fonction publique et de la Réforme Administrative (MINFOPRA), des Finances (MINFI), des 
Enseignements Secondaire (MINESEC) et de la Santé Publique (MINSANTE). Ce champ 
prend en compte quatre (4) domaines spécifiques d’intervention publique : la santé, l’éducation, 
la répartition équitable des richesses et de la formation des agents publics. Des aspects majeurs 
et déterminants inscrits dans le programme national de gouvernance publique encadré par les 
objectifs du développement durable dans ce contexte. Deuxièmement, à la collecte des données 
réalisées à partir de deux sources : (i) les sources documentaires et non documentaires d’une 
part et (ii) la voie des sources primaires par le recueil des informations sur le terrain d’autre 
part. Cette dernière procédure a conduit à retenir sur la base d’un questionnaire et la méthode 
des quotas, un échantillon de 1167 usagers réparti comme suit 708 pour le MINFI ; 171 pour le 
MINFOPRA, 177 pour le MINESEC et 111pour le MINSANTE. 
 

Pour l’analyse des données, nous avons suivi la procédure de modélisation par équations struc-
turelles en trois étapes :la spécification du modèle, l’estimation et l’évaluation. Dans ce proces-
sus, la qualité perçue du service est appréciée à partir de trois dimensions : la clarté du langage 
(02 items), l’empathie (02 items) et le respect (04 items). La satisfaction et l’image organisa-
tionnelle sont appréciées de manière unidimensionnelle. 02 items sont retenus pour la satisfac-
tion globale des usagers, l’un orienté sur l’information reçue et l’autre sur le service concerné. 
Quant à l’image organisationnelle, elle est le reflet de trois mesures directes liées à la confiance, 
à la compétence ou efficacité et à l’intégrité du personnel. Les échelles de mesure retenues sont 
de type Likert, à onze positions pour les dimensions de la qualité perçue des services et les 
indicateurs de l’image organisationnelle, et à cinq positions pour les indicateurs de la satisfac-
tion, tenant compte des réalités du contexte d’étude. 
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Par ailleurs, l’adaptation de l’outil OQM au contexte étudié a nécessité des modifications im-
portantes, soutenues théoriquement et portant sur les points ci-après : le choix d’un nombre 
restreint de dimensions de la qualité de service ; le choix d’un nombre restreint des dimensions 
de l’image organisationnelle ; le retrait des variables résultats et coûts, directement liées à la 
satisfaction dans le modèle initial ; enfin la présence d’un nombre d’items (ou indicateurs) 
faible sur certaines variables (empathie, satisfaction, confiance). S’il est vrai que toutes ces 
adaptations singularisent notre démarche, elles en font également une approche peu soutenue 
théoriquement, et donc adaptée à l’algorithme PLS. D’où les résultats de recherche présentés à 
la suite du développement. 
 

3.Résultats de la recherche et discussions 
 

Conformément à la procédure méthodologique déclarée plus haut, les résultats de la recherche 
vont être présentés séquentiellement suivant les trois points ci-après :  

 

3.1. Evaluation du modèle de mesure 

A ce niveau, l’évaluation porte essentiellement sur la fiabilité, la validité de construit (conver-
gente et discriminante) et la significativité des contributions factorielles. Les résultats de l’ana-
lyse indiquent premièrement que, les indices mesurant la cohérence interne des échelles de me-
sure, renseignés par l’alpha de Cronbach (Cronbach, 1951) et la fiabilité composite, valident la 
condition préalable de fiabilité de l’instrument de mesure. Deuxièmement, les indices de vali-
dité convergente satisfont également la condition de validité convergente de l’instrument de 
mesure. L’on observe ici l’indicateur AVE et les différents poids (ou contributions) factoriels 
traduisant la forte corrélation entre chaque variable latente et ses variables manifestes (tableau 
1). Troisièmement, les indices de validité discriminante sont obtenus en faisant la racine carrée 
de l’AVE de chaque variable latente. Ces valeurs sont situées le long de la diagonale de la 
matrice des corrélations et doivent être supérieures aux corrélations entre les construits (tableau 
2). Globalement, la validité discriminante affiche de bons résultats. D’où le tableau 1 et 2 ci-
dessous : 
Tableau 1 : Indices de fiabilité et de validité convergente 
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Tableau 2 : Indices de validité discriminante 

 
A la lecture des tableaux 1 et 2 ci-dessus, les diagnostics de fiabilité et de validité attestent la 
qualité des instruments de mesure utilisés. Cependant, nous remarquons que la racine carrée de 
l’AVE associée au construit supérieur Qualité perçue est inférieure à sa corrélation avec le 
construit Respect (Tableau 2). Cela pourrait traduire une corrélation anormalement élevée entre 
ces deux construits ; la Qualité perçue étant un construit supérieur (second ordre), la dimension 
Respect intervient avec la plus forte contribution dans sa construction.  
 

Concernant, la significativité des contributions factorielles, les résultats présentent un bon ajus-
tement au regard des valeurs t de Student obtenues au de-là de 1,96 dans l’analyse. Globale-
ment, l’on retient que le modèle de mesure, traduisant l’AFC de 1er ordre, présente un ajuste-
ment de bonne qualité à 1%. Nous pouvons ainsi affirmer la pertinence de l’outil de mesure en 
soutenant que chaque construit reflète de manière satisfaisante ses indicateurs. Cela suppose en 
effet que la structure périphérique (ou externe) du modèle testé est en phase avec le cadre théo-
rique mobilisé.  
 

La deuxième opération a consisté à l’analyse de la qualité d’ajustement des modèles structurels. 

3.2. Analyse de la qualité de l’ajustement des modèles structurels 

Ici, nous évaluons la significativité de chaque équation structurelle en identifiant la variance 
totale expliquée exprimée par le coefficient de détermination (R2). Les valeurs proposées par 
Chin (1998) et Croutsche (2002) nous permettent de soutenir que : premièrement, l’équation 
structurelle associée à la satisfaction affiche un R2 quasiment à la limite de la valeur minimale 
retenue. Elle est donc visiblement qualifiée de très faible avec un ajustement de mauvaise qua-
lité (Chin,1998). Deuxièmement, l’équation structurelle associée à l’Image organisationnelle 
affiche un R2 satisfaisant par rapport aux valeurs indiquées (Chin, 1998 ; Croutsche, 2002) mais 
qualifiée de faible au sens de Chin (1998). Cela signifie que l’ajustement de l’équation structu-
relle Image organisationnelle est de bonne qualité. D’où le tableau 3 ci-après : 

 
A la lecture du tableau 3, les résultats montrent que le modèle structurel, constitué de la Qualité 
Perçue et de ses trois dimensions (Respect, Empathie, Clarté), explique moins de 10% de la 
variance de la Satisfaction, et 27% de la variance de l’Image Organisationnelle. Cependant, le 
faible ajustement de la relation structurelle Satisfaction amène à interroger son rôle médiateur. 
L’analyse de la significativité des coefficients de régression du modèle de structure permet de 
lever cette interrogation.  

D’où la troisième phase de l’analyse portant sur l’évaluation du modèle de structure et test 
d’hypothèses. 
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3.3. Evaluation du modèle de structure et test d’hypothèses 

Les résultats de l’analyse conduisent à observer que l’AFC de 2nd ordre présente un bon ajuste-
ment. La Clarté du langage, l’Empathie et le Respect s’ajustent de manière significative à la 
variable latente supérieure Qualité Perçue. Nous faisons la remarque que c’est le Respect qui 
contribue le mieux à la formation de la Qualité perçue (t=27,10), suivi de l’Empathie (t=20,62) 
et de la Clarté du langage (t=6,66). Ces indications peuvent être appréciées via le tableau 4 ci-
après : 
 
 
Tableau 4 : Significativité du modèle de structure – Effet total 

 
 

Ce résultat corrobore celui de Bityé (2020) où l’auteur souligne également la prépondérance de 
la dimension Respect de l’usager dans l’évaluation de la qualité des services publics. Celle-ci, 
renvoie à une valeur fondamentale ayant trait à l’éthique dans le domaine public (Guenoun et 
al.,2016). 
 

Le modèle de structure permet en définitive d’apprécier la significativité des relations causales 
relatives aux hypothèses formulées en amont : 
 

L’hypothèse H1, selon laquelle la qualité perçue a effet positif sur la satisfaction, est confir-
mée. La satisfaction des usagers apparait comme l’une des conséquences directes de la qualité 
perçue des services publics. Ce résultat correspond à ceux Tabi et Adams (2016), de Porcher et 
Gourimi (2019) ou encore ceux de Sakyi (2020) qui aboutissent à la même conclusion. 
 

L’hypothèse H2, selon laquelle la qualité perçue a un effet positif sur l’image organisation-
nelle, est confirmée. L’image organisationnelle se révèle également être une conséquence de la 
qualité perçue des services publics. Les valeurs t du test de Student obtenues plus haut, nous 
autorisent à la considérer comme la première conséquence directe de la perception de la qualité. 
Ce résultat est le même que les affirmations de Malik et al. (2012) et celles Manukian (2015) 
concernant cette analyse. 
 

L’hypothèse H3, selon laquelle la satisfaction a un effet positif sur l’image organisationnelle, 
n’est pas confirmée. Cela indique que la satisfaction des usagers n’entraine pas toujours une 
variation de l’image du service public. Ce résultat dépend nécessairement du degré de satisfac-
tion des publics cibles en rapport avec le niveau de résultat issu de l’expérience de service 
(Tremblay, 2006). Cet argumentaire épouse clairement les idées de Lecaillon et Pondaven 
(1998) indiquant sur la base de la théorie du consommateur que le client ne perçoit pas un 
produit comme un tout mais la somme de ses bénéfices potentielles à partir desquels il est pos-
sible de catégoriser ses niveaux de satisfaction et leurs incidences sur la performance organisa-
tionnelle. La synthèse de cette analyse est consignée dans le tableau 5 ci-après :  
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Afin de tester l’effet de la médiation, conformément à l’hypothèse 4, nous observons la procé-
dure proposée par Baron et Kenny (1986) selon laquelle, la médiation est confirmée lorsque les 
conditions suivantes sont satisfaites : (1) La variable indépendante (Qualité Perçue) doit affec-
ter la variable médiatrice (Satisfaction) dans la première équation ; (2) La variable indépendante 
(Qualité Perçue) doit affecter la variable dépendante (Image Organisationnelle) dans la se-
conde équation ; (3) La variable médiatrice (Satisfaction) doit affecter la variable dépendante 
(Image Organisationnelle) dans la troisième équation. Si ces trois conditions sont observées 
dans le sens prédit, alors l’effet de la variable indépendante (Qualité Perçue) doit diminuer dans 
la troisième équation (Baron et Kenny, 1986). Nous pouvons constater que l’ensemble des 
étapes relatives à l’étude de la médiation sont entièrement respectées : la significativité de toutes 
les relations établies et la réduction de l’influence de la Qualité Perçue avec l’introduction du 
médiateur Satisfaction confirment l’existence effective d’une relation de médiation. D’où le 
tableau 6 ci-après :  

Nous concluons ainsi à l’acceptation de l’hypothèse H4, selon laquelle la Satisfaction fait 
office de variable médiatrice dans la relation entre la Qualité Perçue et l’Image organisation-
nelle. L’examen des différents coefficients de corrélation (R2) et des coefficients standardisés 
(Bêta) montre en effet que la contribution de la Qualité Perçue à l’explication de l’Image Or-
ganisationnelle est de loin meilleure. Contrairement au médiateur Satisfaction dont la contri-
bution explique à peine 10% de la variance de l’Image Organisationnelle (comme précédem-
ment vu dans le modèle structurel, la contribution de la Qualité Perçue explique environ 50% 
de la variance de l’Image Organisationnelle. Il serait donc logique de parler d’une médiation 
partielle, incomplète ou encore imparfaite au sens de Baron et Kenny (1986). Cependant, sui-
vant la singularité de chaque Ministère, la nature de la médiation varie de manière significative : 
 

Cas du MINFI 
Au sein du MINFI, toutes les hypothèses formulées sont confirmées, à l’exception de celle 
relative à l’effet médiateur de la Satisfaction (tableau 7). L’hypothèse 4 est donc rejetée. 

La Satisfaction ne fait pas office de variable médiatrice dans la relation Qualité Perçue – Image 
organisationnelle au sein du MINFI. Par ailleurs, contrairement aux résultats de la population 
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globale, l’influence de la Qualité Perçue sur la Satisfaction apparait être meilleure au sein du 
MINFI (R2=0,10 contre R2=0,16). 

Cas du MINESEC 
Au sein du MINESEC, nous observons que l’hypothèse relative à l’impact de la qualité perçue 
sur la satisfaction est rejetée (tableau 8). Le rejet de cette hypothèse invalide également celle de 
la médiation. L’hypothèse 4 est ainsi rejetée au sein du MINESEC. 

Prise individuellement (équation 1), la Satisfaction semble avoir une origine inconnue, non 
prise en compte dans cette étude, à l’instar des dimensions de la Qualité Perçue exclues (justice, 
confidentialité, fiabilité, etc.).  Néanmoins, l’approche multiple (équation 3) présente un meil-
leur ajustement pour le MINESEC (R2=0,63), la présence significative de la Satisfaction aug-
mente l’effet de la Qualité Perçue sur l’Image ; d’où l’intérêt d’étudier ces deux concepts dans 
une démarche de modulation. En conséquence, les notions de Qualité Perçue et Satisfaction 
devraient être considérées simultanément au sein de ce département ministériel. 
Cas du MINFOPRA 
Le rôle de la médiation est confirmé au sein du MINFOPRA (tableau 9). L’hypothèse 4 est ainsi 
acceptée. Les équations 1 et 3, relatives à la Satisfaction et à l’Image Organisationnelle, affi-
chent un bon ajustement ; la variance expliquée étant respectivement de 0,12 et 0,24.  

 

 

 

 

 

 

Les résultats de ce ministère sont comparables à ceux de la population globale. Dans les deux 
cas, la Satisfaction joue pleinement son rôle de médiation (partielle) entre la Qualité Perçue et 
l’Image Organisationnelle. 

Cas du MINSANTE 
Le rôle de la médiation n’est pas confirmé au sein du MINSANTE (tableau 10). L’hypothèse 4 
est ainsi rejetée. Bien que l’effet de la Qualité Perçue diminue dans l’équation 3, la contribution 
de la Satisfaction n’est cependant pas suffisante pour être significative. L’absence de la média-
tion rend ce ministère comparable au MINFI d’abord et au MINESEC ensuite. 
 

Notre démarche débouche au final à l’élaboration d’une grille d’analyse comparative des points 
saillants portant sur le test de nos quatre hypothèses visibles dans le (tableau 11) ci-dessous.
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La lecture du tableau 11 conduit à relever un aspect important, selon lequel aucune institution 
ne réplique à l’identique le modèle de la population globale du fait des singularités de services 
propre à chacune des administrations. On observe d’ailleurs un modèle structurel spécifique à 
chaque ministère. Le cas du MINFOPRA mérite cependant une attention particulière, en ce sens 
que le modèle structurel qui lui est associé s’ajuste parfaitement aux données. Les antécédents 
de l’Image organisationnelle sont significativement mis en évidence, de même que la relation 
de médiation (bien que celle-ci soit partielle). Cette situation pourrait bien s’expliquer par le 
rôle fédérateur en termes de réformes publiques administratives joué par le MINFOPRA avec 
l’ensemble des autres administrations et le fait des avancées importantes de modernisation déjà 
enregistrées par ladite administrations.  
En jetant regard dans tous les cas traités plus haut, il convient de constater que l’effet de la 
Qualité Perçue s’est avéré de loin meilleur que celui de la Satisfaction. Un aspect que Manukian 
(2015) et Setyadi et al. (2017) ont clairement mentionné dans leurs travaux. Contrairement à 
l’approche que nous avons adoptée, ces études ne traitent pas l’effet médiateur de la satisfaction, 
en conséquence, il n’y a donc aucune relation explicite d’antériorité entre ces eux variables. 
Dès lors, il est idoine de comprendre que si dans le secteur privé la gestion de l’image organi-
sationnelle répond davantage à un besoin de différenciation, dans le secteur public, elle vise 
essentiellement un objectif de légitimité (Szostak, 2008). 

Conclusion 

Cet article a permis de relancer le débat sur la problématique de la valorisation de l’image or-
ganisationnelle en lien avec la qualité des services et la satisfaction des usagers dans les admi-
nistrations publiques, le cas du Cameroun. Sur le plan des avancées théoriques, ce travail a le 
mérite d’ouvrir une nouvelle piste de réflexion en proposant une adaptation de l’instrument 
OQM (Provencher, 2008) en contexte africain en général et le Cameroun particulier, une pro-
cédure d’analyse rarement mise en valeur dans l’espace francophone. L’approche comparative 
des administrations publiques introduite dans cette recherche, revêt également un enjeu impor-
tant et se présente comme une source d’enseignements futurs pouvant permettre aux managers 
de mieux comprendre le fonctionnement de ces structures selon les besoins spécifiques des 
usagers. Le cas précis du MINFOPRA constitue par ailleurs un bon exemple de transformation 
organisationnelle véritable en matière de qualité publique. Sur le plan managérial, cette re-
cherche offre un cadre d’expression concrète d’orientation des décisions managériales en ma-
tière de gouvernance des prestations publiques. De ce fait, les valeurs procédurale (Clarté du 
langage), relationnelle (Empathie) et davantage l’éthique managériale (Respect) sont révélées 
comme étant des leviers entrepreneuriaux très importants, aptes à ériger les managers publics 
en « administratifs entrepreneurs ». Toute chose favorable à l’optimisation des relations de ser-
vices entre acteurs publics, conduisant à améliorer le niveau de confiance et à donner une image 
plus positive des ministères en contexte camerounais.  
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Résumé : 
La question était de savoir si par la politique de formation les administrations sénégalaises pou-
vaient se rapprocher de la performance organisationnelle ? Force est de noter que la politique 
de formation dans sa configuration ne peut garantir une performance du personnel, de l’organi-
sation, malgré certains discours. Au plan théorique, il a pu être démontré que sur les compé-
tences personnelles et les comportements organisationnels sur bien des aspects ne sont pas en 
cohérence avec les dispositifs de formation.  
Au plan managérial, il convient de revenir entièrement sur le dispositif de formation continue 
des cadres pour non seulement renforcer les compétences des agents impliquées dans son dé-
roulement du point de vue de l’organisation, des stratégies de service, des habiletés de mana-
gement et des logiques d’apprentissages professionnels, ainsi que les comportements organisa-
tionnels. 
 
Mots-clés : Formation, Performance, Compétences, Organisation, public 
 
 
Abstract : 
The question was whether through the training policy Senegalese administrations could get 
closer to organizational performance? It should be noted that the training policy in its configu-
ration cannot guarantee the performance of the staff, of the organization, despite certain 
speeches. Theoretically, it has been shown, using the Leclerc-Mazouz model, that personal 
skills and organizational behavior in many aspects are not consistent with the training systems. 
At the managerial level, it is advisable to come back entirely to the continuous training system 
for executives in order not only to strengthen the skills of the agents involved in its development 
from the point of view of organization, service strategies, management skills and logics. pro-
fessional learning, as well as organizational behavior. 
 
Keywords : Training, Performance, Skills, Organization, Public 
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Introduction 
La performance comme objectif d’amélioration des services publics a fait l’objet de plusieurs 
analyses et études. Dans un souci d’expliquer son sens dans un cadre d’action publique, Alven-
tosa (2012, p.18) considère qu’elle « est plus simple à définir et à mesurer dans le privé que 
dans le public ». Mazouz et Tardif (2008) la considèrent comme une « arlésienne » dans la 
sphère publique, difficile à saisir. Aussi, se pose-t-il la question de l’usage de la performance 
comme outil de gestion dans le secteur public. Les difficultés liées à son appréhension posent 
forcément la question de son application dans ce secteur. Certains auteurs (Eden et Hydman, 
2005 ; Fouchet, 1999) ont cherché, en général, à mesurer la capacité des administrations à dé-
velopper des dynamiques positives permettant d’atteindre des objectifs fixés à l’avance. Cela, 
même si, ces administrations sont confrontées à des obstacles de toute nature. Boukamel et 
Emery (2018) notent, par exemple, les obstacles à l’innovation des administrations publiques 
qui ne sont pas sans effet avec la performance organisationnelle. A cela, il convient d’ajouter 
les recherches qui sonnent le glas du New Management Public(NMP) ou, du moins, les limites 
et difficultés notées dans l’application d’outils tirés du management privé dans le secteur public 
(Hibou, 2019 ; Gori 2019). Paradoxalement, l’application d’outils du NMP connait un regain 
d’intérêt dans le contexte africain, notamment au Sénégal. Elle est mise en exergue dans le 
cadre budgétaire avec la généralisation dans toutes les administrations du modèle de gestion 
axé sur les résultats par les budgets programmes (République du Sénégal, 2020) 
Pourtant, Koffi Diby (2007) note dans le contexte africain, d’une part, des freins à une admi-
nistration performante (pilotage à vue, suspicion sur la qualité des ressources humaines, ina-
daptation des conditions de travail, absence de planification et de suivi évaluation, non-respect 
des valeurs civiques) et dégage, d’autre part, des exigences d’une nouvelle approche pour la 
conduite de l’action administrative. 
C’est dire que, s’inscrivant dans la même logique, les administrations publiques sénégalaises, 
restent confrontées aux mêmes questions de performance organisationnelle. Il ne s’agit pas 
d’aller jusqu’à l’analyse des obstacles culturels, qui peuvent certes exister. L’objectif est plutôt, 
dans cette étude, d’appréhender la prise en charge de la question de la performance dans les 
différentes politiques initiées dans les administrations sénégalaises.  
La question principale qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure la politique de forma-
tion du personnel influence la performance organisationnelle ? Laquelle question peut être ap-
préciée à travers les questions subsidiaires qui suivent : Quelle est l’adéquation entre la forma-
tion continue et les besoins des agents de l’organisation publique ? Quelle est la relation entre 
la politique formation continue et la performance des agents, et finalement, sur celle de l’orga-
nisation publique ?  
Nous verrons dans la première partie que la performance organisationnelle centrée dans la for-
mation ; cette dernière influe sur les compétences personnelles et les comportements organisa-
tionnels. La deuxième partie présente les éléments méthodologiques de la recherche. Enfin, la 
dernière partie expose les résultats et la réflexion sur la performance organisationnelle qui reste 
illusoire sans des compétences personnelles et des comportements organisationnels adéquats. 
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1. La formation dans la performance organisationnelle  
 
Dans le cas de cette étude, il s’agit de formation continue2 telle que défini par les auteurs cités 
ci-dessus. Elle est un processus d’apprentissage qui permet à un individu d’acquérir le savoir et 
le savoir-faire nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle. C’est également l’en-
semble des moyens pédagogiques offerts aux salariés, afin qu’ils développent leur comporte-
ment au travail, dans le but de maintenir l’employabilité et une adaptation permanente des com-
pétences disponibles et requises. Elle permet à l’employeur d’assurer l’adaptation de ses sala-
riés à l’évolution des emplois. Dans sa constance, l’acception proposée de la notion de forma-
tion continue par Peretti et Laroche et al., en ce sens qu’elle vise à octroyer des capacités en 
termes de connaissances, d’habiletés et d’attitudes des employés en cohérence avec les objectifs 
de l’organisation, nous retiendra. En effet, la formation continue permet aux agents, qu’ils 
soient dans la haute hiérarchie administrative ou qu’ils soient dans une situation intermédiaire, 
de se renforcer dans l’optique d’amélioration de l’action publique. Ainsi, les décisions de for-
mation peuvent influer sur la performance publique. Déjà que dans les contextes des adminis-
trations privées, la formation continue a des effets sur la productivité des salariés et la compé-
titivité des entreprises, et est, par conséquent, source de performance (Evou et Tiadsop, 2018). 
Dans cette optique, Kirkpatrick (1960), dans son modèle à quatre niveaux, outre l’évaluation 
des réactions, des apprentissages et es comportements du salarié suite à la formation, s’intéresse 
aux résultats directs et mesurables de la formation. Selon lui, l’évaluation des réactions, des 
apprentissages des comportements appréhendent l’expérience individuelle du salarié alors que 
les résultats apprécient les retombées de la formation sur l’organisation. Ces résultats peuvent 
concerner une réduction des dysfonctionnements organisationnels, un accroissement de la sa-
tisfaction des clients, des gains de productivité, par voie de conséquence, une amélioration de 
la performance d’autant plus que certaines formations sont centrées sur les besoins de l’organi-
sation. Elles reposent, selon Peretti (2019, p.460) sur « l’identification des besoins des écarts 
qualitatifs entre les besoins de compétences requises et les ressources humaines disponibles. » 
 
En venant au concept de performance, Maltais (2012) souligne que plusieurs définitions peu-
vent être données : Le Grand dictionnaire Larousse fait de la performance un mot anglais. Elle 
signifie dans ce cas, « exécution, achèvement ; par extension, exploit quelconque ». Une telle 
« définition met l'accent sur ce qu'on cherche à réaliser ultimement et correspond à la définition 
qu'en donne l'OCDE : « le rendement ou les résultats d'activités effectuées dans le cadre d'ob-
jectifs poursuivis. Sa finalité est de multiplier les cas dans lesquels les pouvoirs publics attei-
gnent leurs objectifs » (OCDE 2005, p. 65). Par ailleurs, le dictionnaire Oxford propose une 
définition de la performance qui met plutôt l'accent sur les moyens: « the accomplishment, ex-
ecution, carrying out, working out of anything ordered or undertaken; the doing of any action 
or work; working, action ».  
 
« Parler de performance, c'est donc, selon ces définitions, réfléchir tant sur les résultats ultimes 
que l'on cherche à produire que sur les moyens appropriés pour y parvenir. Plus concrètement, 

 
2 La formation continue ou « la formation tout au long de la vie est un continuum entre la formation initiale, 
générale ou professionnelle, éventuellement dans le cadre de l’apprentissage, et l’ensemble des situations où s’ac-
quièrent des compétences : actions de formation continue, activités professionnelles, implications associatives ou 
bénévoles. »   (Jean-Marie Peretti, 2019, p. 438) 
La formation continue, également appelée formation tout au long de la vie, peut être définie comme l’ensemble 
des actions et des situations d’apprentissage permettant au salarié d’améliorer ses connaissances, ses pratiques 
et ses comportements dans le but d’atteindre ses propres objectifs et les objectifs à court et moyen termes de 
l’organisation qui l’emploie. (Laroche et al., 2019, p.121) 
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parler de performance organisationnelle, c'est s'intéresser aux résultats ultimes produits par 
l'organisation (son profit, ses parts de marché, etc.) et aux moyens qu'elle utilise pour produire 
ces résultats (ses modes de production, sa structure formelle, ses pratiques de gestion des res-
sources humaines, matérielles, informationnelles, etc. ».3 

 
Si dans le secteur commercial, elle se manifeste, selon Alventosa (2012), par son caractère 
quantitatif, dans le secteur public, Bartoli (2006) insiste sur le triptyque résultats, moyens, ob-
jectifs en l’articulant à logique d’efficience, à la logique de d’efficacité et enfin à la logique de 
budgétisation. Bartoli associe ces trois logiques pour en faire un triangle de performance. 
Par conséquent, pour analyser l’influence du dispositif de formation dans la performance, les 
moyens autant que les buts visés seront mis en exergue. La formation, en elle-même, est un 
moyen dont la finalité est l’atteinte de la performance. Cependant, autant dire avec Mazouz et 
Tardif (2008), que dans la sphère publique, la performance ressemble à une arlésienne. Elle est 
difficile à définir dans ce secteur ; mais, il est possible de la mesurer à travers l’efficacité, l’ef-
ficience et l’équité (Fouchet, 1999). A cet égard, le modèle Leclerc-Mazouz (2005) constitue 
un outil pertinent pour appréhender l’influence de la formation dans la performance organisa-
tionnelle. Ce modèle de gestion par résultats, en autres méthodes4, permet de mesurer à travers 
la conjonction des compétences des personnels dispensateurs de services et les comportements 
des organisations, offrants de services la performance organisationnelle. Les compétences per-
sonnelles et les comportements organisationnels sont forcément influencés in abstracto par les 
dispositifs de formation. Ce qui justifie, de prime abord, l’intérêt du modèle Mazouz-Leclerc 
(2005). Les critères basés sur les moyens conjugués pour atteindre les résultats transparaissent 
et donne un regain d’intérêt aux définitions proposées par Maltais plus haut. 
Ensuite, la mise en place d’une gestion par les résultats impose l’efficacité, l’efficience et 
l’équité dans la sphère publique et suppose la conjonction de facteurs s’appuyant sur des voies 
et moyens des intervenants et des voies et moyens des organisations. C’est donc la multiplica-
tion des compétences du personnel et des comportements des organisations qui apporte la per-
formance organisationnelle (Mazouz et Tardif, 2008). L’atteinte de la performance est à mettre 
en relation avec les définitions proposées même si dans la sphère publique l’action est plus 
centrée sur les processus que les résultats atteints. 
Selon Mazouz et Rochet (2005), les compétences sont liées aux capacités du personnel en 
termes d’organisation du travail, d’établissement des stratégies de services, d’habiletés en ma-
nagement des affaires publiques et de l’apprentissage professionnel. 
Les comportements de l’institution renvoient à des facteurs sur lesquels s’appuient les compé-
tences à la tâche pour agir utilement sur les services offerts. Tels facteurs comprennent notam-
ment les missions, les visions, les objectifs et résultats (connaitre l’organisation) ; stratégies, 
structures, culture, leadership, processus et projets (adapter l’intervention et l’organisation à 
son environnement) ; offre, ressources, interface politico-administrative (gérer l’organisation) ; 
évaluation systématique du cadre de gestion et effets du changement (aptitude à apprendre) 
(Mazouz et Tardif, 2008). La question est alors de savoir comment allier les voies et moyens 
personnels et les voies personnelles aux moyens organisationnels pour atteindre la performance 
organisationnelle. Celle-ci n’est pas, de l’avis de Mazouz et Tardif (2008, p. 41), « une lecture 
de mesures, mais un processus qui lie dans le temps et dans l’espace des capacités individuelles 
et des potentialités organisationnelles en vue de résultats institutionnels. Ceux que l’Etat es-
compte et ceux que les citoyens (populations et entreprises) obtiennent. » 
 

 
3 http://www.dictionnaire.enap.ca/Dictionnaire/17/Index_par_mot.enap?by=word&id=69 mardi 25 aout 2020/ 
13H30mn 
4 Le Management par le Mesure de la Performance (MMP) a été initié dans les années 1980. Voir Thomas P.G. 
(2005).  « Performance Measurement and Management in the Public Sector », Optimum Online, vol.25, n°2,7p. 

http://www.dictionnaire.enap.ca/Dictionnaire/17/Index_par_mot.enap?by=word&id=69


21 
 

 
2. Méthodologie 
2.1 Posture épistémologique 
L’influence de la politique de formation sur la performance organisationnelle du personnel dans 
le cadre du Ministère des sports et de manière générale dans le contexte des administrations 
publiques sénégalaises, n’ayant pas fait l’objet d’étude, nous avons souscrit à une analyse ex-
ploratoire sur la question. Dans une approche interprétativiste, il a été fait appel aux méthodes 
qualitatives. Thietart et al. (2019, p. 29) rappellent que dans l’interprétativisme « la réalité so-
ciale est avant tout construite au travers du jeu des intentions et des interactions des acteurs qui 
construisent le sens de cette réalité par la confrontation et le partage de leurs représentations. 
Cette réalité se modifie donc à mesure des projets des acteurs et de leur actualisation dans leurs 
interactions».  
Le caractère exploratoire de l’étude nous a poussés à choisir l’étude de cas parmi les méthodes 
qualitatives. Yin (2003) nous enseigne que c’est une méthode qui permet de comprendre un 
phénomène. En l’espèce, le Ministère en charge des sports au Sénégal a été choisi ; il est une 
institution publique qui a pour mission la mise en œuvre de la politique sportive de l’Etat en 
s’appuyant sur les Fédérations Sportives pour développer de toutes les disciplines et l’encoura-
gement de la pratique au sein de la population.  
2.2 Techniques d’investigations 
Trois techniques d’investigations ont été utilisées : l’analyse documentaire, le guide d’entretien 
et l’observation. 
Une partie des informations a été obtenue grâce à l’analyse documentaire : textes législatifs et 
règlementaires, documents officiels, etc. 
La technique d’entretien semi-directif via le guide d’entretien a permis de recueillir des données 
sur les thèmes et sous-thèmes de l’étude. Il s’est agi de : 

- La politique de formation continue au ministère des sports ;  
- L’apport de la formation sur la performance des agents ; 
- La politique de formation continue en rapport avec les besoins du Ministère             

Par l’observation et notre présence dans le milieu d’étude, nous avons pu comprendre beaucoup 
de choses sensibles par des faits et gestes, comportements et attitudes de certains agents du 
département et surtout de la perception qu’ont les agents du dispositif mis en place pour la 
formation du personnel.  
 2.3 Enquêtes et recueils de données  
Le recueil d’information a été réalisé suivant une enquête via le personnel du ministère des 
sports au niveau central des entretiens sur un groupe de 30 personnes. La population cible est 
composée de 19 hommes et 11 femmes, touchant presque à toutes les directions. Les entretiens 
n’ont pas été difficiles à organiser. Aucun protocole n’a été imposé et le contact a été facile. Par 
contre pour l’interview, quelques réticences ont été notées.  
Le guide d’entretien et un dictaphone ont été utilisés après accord des sujets. Tous les entretiens 
se sont déroulés en français à travers les différents thèmes du guide. 
2.4 Traitement des données qualitatives 
Nous avons procédé à la transcription c’est-à-dire écrire toutes les réponses des entretiens ef-
fectués avec nos intervenants après écoute. En d’autre termes pour chaque thème composant 
chacun des catégories de sous thème (sous thèmes communs et sous thèmes spécifiques), il a 
été question de rapporter les idées convergentes et ou divergentes de nos sujets pour chaque 
sous thème commun et spécifique ; ce qui a facilité une analyse thématique et une détermination 
des tendances.  
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3. Analyse des résultats 
L’analyse des résultats montre que la politique de formation semble peu maitrisée ; qu’elle n’est 
pas en adéquation avec besoins de l’organisation, ce qui pose toute la problématique de sa per-
formance.  
3.1 Une politique de formation peu maitrisée  
Sur la politique de formation proposée au personnel du Ministère des Sports, les réponses don-
nées par les répondants restent partagées. Si certains agents semblent l’apprécier, d’autres la 
trouvent inappropriée. En effet, de l’avis de certains informant, la formation continue au sein 
du département est dynamique. C’est ce que semble dire le répondant n°1 pour qui : 
 

Le Ministère des Sports à travers la Direction de la Formation a mis en place un dispositif de formation 
continue pour la prise en charge des préoccupations des agents en termes de formation mais aussi les 
autres directions font de leur mieux pour répondre aux besoins de formation de leurs agents.  

 
Dans ce cadre, la Direction de la Formation et du Développement Sportif (DFDS), à travers le 
budget du Ministère des sports et la coopération bilatérale offre des possibilités aux agents de 
se faire former à l’étranger. Les agents ont ainsi des opportunités, soit de subir une formation 
nouvelle dans un domaine, soit de bénéficier d’un renforcement de capacités. Ces offres de 
bourse jouent un rôle très important dans la mise à niveau des agents dans un secteur sans cesse 
en mutation. C’est le cas, par exemple, des séminaires sur la Gestion Axée sur les Résultats 
(GAR) dans le cadre de la modernisation des administrations publiques sénégalaises, les for-
mations pour la maitrise de la langue Anglaise, les séminaires sur la rédaction administrative. 
Le répondant n° 5 précise :  
  

 La formation continue a toujours été une préoccupation au Ministère des Sports. Aucune institution ne 
peut survivre longtemps tant que la formation n’est pas prise vraiment au sérieux. En effet, elle est un 
domaine transversal, cependant avec l’évolution des choses, les structures sont obligées d’ériger pour 
s’occuper uniquement de ce volet. Même avant la création de la DFDS, la formation en général au Mi-
nistère des sports a toujours été dynamique. Les directions faisaient de leur mieux pour répondre aux 
besoins de formation de leurs agents.   
 

Ces propos montrent qu’il n’y avait pas une direction en charge de la formation. Mais les auto-
rités se sont toujours préoccupées de la formation continue des agents. Les sessions de forma-
tion pour les agents se tenaient, les directions aussi étaient au cœur de la formation de leurs 
agents. La direction de la formation n’a fait que faciliter la planification et l’exécution des 
taches. Il faut y ajouter qu’une ligne budgétaire ouverte dédiée à la formation appuie les agents 
qui souhaitent se faire former. Ce dispositif, diront-ils, est important au sein du Ministère des 
Sports car permettant au personnel du département de bénéficier de la formation continue pour 
augmenter leur compétence dans leur domaine. C’est ce qu’évoque le répondant n° 6 qui note : 
 

Un programme d’appui à la formation est élaboré pour permettre aux agents et cadres techniques d’exer-
cer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées, en bénéficiant de l’appui de cette ligne 
budgétaire dédiée à la formation des agents.  
 

Cette ligne budgétaire, en assurant la formation des agents, influe sur leur niveau de compétence 
et de connaissance des nouvelles problématiques. Ces mutations doivent être prises en charge 
dans les politiques publiques. A cet égard, le répondant n°10 précise :  
 

Que la politique de formation continue est une réalité au Ministère des Sports. Elle fait partie des grands 
axes de la politique sportive en ce qu’elle constitue un programme phare, qui est de tout faire pour doter 
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l’Institution de cadres techniques à la hauteur de la mission du département. L’érection d’une direction 
de la formation confirme cette affirmation ; une autre preuve est la création d’une ligne budgétaire pour 
la prise en charge des frais de la formation des agents dans les institutions scolaires privées comme 
publiques. 
 

Bien que la majeure partie des répondants aient reconnu la réalité de la formation continue au 
Ministère des Sports, d’autres ont évoqué des manquements du dispositif mis en place pour la 
réaliser. Les répondants n°17, n°19, n°30, successivement, soulignent : 
 

L’institution d’une direction de la formation au Ministère des Sports témoigne à suffisance de la place et 
de l’importance de la formation dans le dispositif organisationnel de l’institution. Cependant, la perti-
nence de la mise en œuvre de cette politique souffre d’une absence de moyens financiers nécessaires. 
Pour corriger ce manquement l’autorité a institué une ligne budgétaire dédiée à la formation continue 
des agents néanmoins quelques problèmes d’ordre conjoncturel subsistent.   

 
La formation en général au Ministère des Sports n’est pas accessible aux agents. Les agents peinent à se 
faire former, le peu de formations continues qui sont organisées ne ciblent pas tous les agents. Des choix 
se font, on ne sait sur quelle base. Donc les mêmes personnes peuvent se former plusieurs fois dans des 
domaines qui ne relèvent pas de leur compétence. Par contre, beaucoup de formations sont proposées 
aux entraineurs à l’extérieur.  
 
Des offres de formation existent mais aucun document de cadrage ne permet ou une feuille de route n’est 
élaborée afin qu’il soit le repère dans les actions de formation. Toutes les grandes institutions ont un plan 
de formation conçu où les différentes actions de formation sont identifiées, planifiées, les besoins aussi 
répertoriés. Difficile de savoir sur quel critère se base-t-on pour accepter ou rejeter un dossier. En tant 
qu’agent, nous subissons des formations de part et d’autre ; est-ce qu’elles sont cohérentes et adaptées à 
nos profils, au plan de carrière individuel et au besoin du Ministère ?  
 

Somme toute, la formation souffre d’un véritable document de cadrage. L’institution a besoin 
de repères pour pouvoir justifier les actions, les initiatives prises en termes de formation, mais 
aussi les finalités. Les efforts de formation restent, des fois, inappropriés, inaccessibles pour 
certains agents. 

3.2 La politique de formation des agents et les besoins au sein du Ministère 
A la question de savoir si la politique de formation prend en charge les besoins du Ministère 
des Sports, les agents du département ont des points de vue différents. Pour certains, les besoins 
sont pris en charge. C’est le cas des répondants n° 21, n°30 pour qui :  
 

Le Ministère des Sports dispose d’un plan de formation national des cadres qui a pris en compte tout ce 
qui est besoin de formation pour l’Institution et pour les agents. C’est pour satisfaire ces besoins qu’une 
ligne budgétaire a été mise en place pour essayer de financer la formation individuelle ou par moment 
collective des agents.  
 
La politique de formation continue reste une composante essentielle dans le dispositif du Ministère des 
sports. Pour la mettre en œuvre une des choses essentielles est de travailler d’abord à l’identification des 
besoins. C’est le cas au Ministère des sports. Car, sans identification des besoins, aucune formation sé-
rieuse ne peut se faire. La formation permet, donc, de sensibiliser et de renforcer les capacités des agents 
dans des domaines aussi divers et ayant trait aux missions quotidiennes des agents. C’est fort de l’impor-
tance de la formation que les besoins sont d’abord identifiés. 

 
Un deuxième groupe de répondants ne partage pas l’idée selon laquelle les besoins de formation 
sont identifiés avant l’exécution de la formation. Les répondants n° 11 et n°15 notent :  
 

Pour mettre en place une politique de formation continue des agents efficace, il est nécessaire de corro-
borer celle-ci avec les besoins du département ; ce qui n’est souvent le cas. Toutefois, chaque agent selon 
le poste qu’il occupe et ses ambitions a des besoins spécifiques en termes de formation. Par exemple, les 
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chefs de services déconcentrés ont besoin de connaitre leur rôle dans le développement du sport à la 
base, ainsi que leur relation avec la tutelle et les autorités locales.  
 
Les besoins ne sont pas pris en compte le plus souvent. La formation ne se fait pas en fonction du service 
comme on devait s’y attendre. Cela devrait avoir un impact sur la fidélité des agents, car beaucoup 
d’entre eux, s’ils acquièrent d’autres compétences changent de structure et ça devient une perte pour 
l’institution. C’est ce qui montre qu’on ne forme pas par rapport aux besoins liés au Ministère des Sports, 
mais plutôt selon des besoins individuels ou pas. En d’autres termes rien n’est identifié au départ. 

 
Par voie de conséquence, la prise en charge des besoins de formation du Ministère en charge 
des sports ne semble pas nette.      

3.3 La performance en question  
Les réponses reçues sur la question de la politique de formation et la performance au Ministère 
des Sports restent mitigées. Pour les répondants n°21, n°15, n°12 :  
 

L’objectif de la politique de formation continue au sein du Ministère des sports pour le personnel est de 
renforcer leur capacité technique et administrative afin de le rendre performant, dans la mise en œuvre 
des actions, donc pour qu’ils soient plus efficaces dans une gestion axée sur les résultats. 
 
La performance d’un agent est la suite logique de la formation continue reçue par ce dernier. La politique 
de formation continue au Ministère des sports offre cette possibilité aux différents agents. La formation 
est à la base de la performance. Le niveau de formation agit sur la performance. La formation continue 
exécutée au sein de l’institution est d’un bon niveau. Toutes les conditions sont réunies pour permettre à 
l’agent d’atteindre la performance. 

  
Des performances ont été notées cette année avec la formation des agents en anglais assurée par Institut 
Sénégalo-Britannique (ISB), ce qui a pu améliorer leur niveau en anglais. Pour la plupart, ils condui-
saient des délégations dans les pays anglophones avec ce handicap de la langue. Cependant avec cette 
formation, ils sont maintenant plus outillés et sont en mesure de s’exprimer sans grande difficulté.  

 
Pour d’autres, la lettre de politique sectorielle ou encore le plan de formation des cadres devrait 
être en cohérence avec la politique de formation. Les répondants n° 10, n°15, sur cette question, 
précisent : 
 

Les problèmes notés dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de formation continue au sein 
du ministère des sports explique les dysfonctionnements du service public en terme de performance dans 
une certaine mesure, car la performance nécessite pour l’atteindre de disposer de ressources humaines 
de qualité.  

 
En dépit de quelques séminaires organisés par la direction de la formation qui entrent dans le cadre des 
activités du Ministère des sports, toutes les autres formations effectuées ne répondent pas aux besoins du 
département. Ce qui ne garantit pas la performance des agents ministère des sports. L’idéal serait de 
voir les directions s’impliquer dans l’identification des besoins de leur agent pour que la performance 
tant souhaitée soit atteinte par les agents.  
 

Par conséquent, la politique de formation dans sa configuration actuelle ne peut garantir une 
performance du personnel, de l’organisation, malgré le discours de certains agents. 
 
4. Discussion des résultats 

S’appuyant sur le modèle Leclerc-Mazouz, les compétences personnelles et les comportements 
organisationnels en matière de formation continue des agents sont à même de justifier une per-
formance organisationnelle. 
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4.1 Les compétences personnelles 

La question des compétences personnelles reste appréciable au niveau de l’organisation du tra-
vail, de l’établissement des stratégies de service, des habiletés en management des affaires pu-
bliques et enfin de l’apprentissage professionnel. 
Sur l’organisation du travail, certes des efforts sont établis pour développer une politique de 
formation continue des cadres avec le rôle de la DFDS et des autres directions du Ministère des 
sports. Il est également fait des efforts dans le sens du développement de partenariats avec des 
acteurs étrangers, ainsi que l’ouverture de lignes budgétaires qui font de la formation continue 
un aspect de la politique sportive. Cependant, ces efforts sont inappropriés pour certains agents ; 
les deux raisons principales sont, d’une part, la faiblesse des lignes budgétaires dégagées, 
d’autre part, l’absence d’un document de cadrage. Il en est de même de l’établissement des 
stratégies de services puisque les programmes de formation ne sont toujours accessibles à des 
agents.  
Sur les habiletés en management des affaires publiques, le dispositif en formation continue mis 
en place n’a point permis aux agents impliqués de prendre en charge les spécificités des postes, 
les besoins individuels des agents et de l’institution. Evidemment, la sphère publique a ses spé-
cificités si on la compare à d’autres notamment celle privée. Gortner et al. (1993, p.26) diront 
que « les organisations publiques sont fondamentalement différentes des firmes au plan légal, 
économique et politique ». Sans revenir sur ces différences, il convient de préciser que les ani-
mateurs de cette sphère publique doivent posséder toutes les habiletés pour saisir les contours 
de cette dernière. Selon Gortner et al., la logique juridique dans le cadre de la loi est privilégiée 
dans le cadre des administrations publiques. A cet égard, des cadres généraux d’actions sont 
dégagés. Dans une logique managériale, ces cadres doivent être dépassés pour tenir compte des 
besoins des uns et des autres. C’est le sens du modèle Leclerc-Mazouz. 
En termes d’apprentissage professionnel, également, pour les arguments avancés sur l’organi-
sation du travail, l’établissement des stratégies de service, des habiletés en management des 
affaires publiques des axes importants sont à développer. Les efforts réalisés dans le sens de la 
définition d’une politique de formation, de l’ouverture de lignes budgétaires ne sont pas suffi-
sants pour permettre un apprentissage professionnel des agents. 

4.2 Les comportements organisationnels 
Sur les comportements organisationnels, si la connaissance de l’organisation semble être une 
réalité, la question de l’adaptation de l’organisation à son environnement, sa gestion et les ca-
pacités d’apprentissage se pose. 
Sur la connaissance de l’organisation, surtout dans le domaine de la formation continue des 
cadres, il existe une politique de formation tirée de la politique sportive sectorielle, certes avec 
ses limités. Selon Callede (2002), à la suite de Mény et Thoenig (1989), une politique publique 
suppose cinq niveaux d’appréciation à savoir un cadre général d’action (1), des buts et objectifs 
à atteindre (2), des mesures concrètes (3), des publics à atteindre (4), et enfin, l’allocation de 
ressources et/ou de prescriptions réglementaires incluant des modalités coercitives (5). 
S’il existe un cadre d’action général, des buts et des objectifs à atteindre, avec le Plan Sénégal 
Emergent(PSE) (PSE, 2020) dans ses atours sportifs et une politique sectorielle sur le sport, les 
mesures concrètes, les publics à atteindre et l’allocation des ressources posent des difficultés en 
formation continue des cadres posent des difficultés. A cet égard, les actions disparates prises 
dans le développement de la politique de formation, de l’ouverture de crédits y afférents, l’ab-
sence de document de cadrage ne font que conforter l’intérêt à développer une politique de 
formation adaptée. 
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Il en est, de même, de l’adaptation de l’intervention et de l’organisation à son environnement. 
Les stratégies, les structures, entre autres, ne semblent s’adapter aux environnements évolutifs 
qui ont forcément un impact sur la formation continue. Ce qui explique que les besoins de 
l’institution et les spécificités des postes dans le secteur public ne soient pas prises en compte 
dans les dispositifs de formation. 
Sur la gestion de l’organisation (offre, ressources, interface politico-administrative), l’offre de 
formation qui ne couvre ni les besoins de l’institution, ni ses spécificités et ne concerne pas tous 
les agents pose problème. Ce qui s’explique en partie par la faiblesse des lignes budgétaires. 
Néanmoins, l’interface politico-administrative semble présente avec une direction dédiée à la 
formation, d’autres qui l’appuient, ainsi que la présence de partenaires. 
Enfin, sur l’aptitude à apprendre par une évaluation systématique du cadre de gestion et des 
effets du changement, les résultats obtenus nous permettent de souligner qu’elle n’existe pas. 
Au contraire, l’interface politico-administrative dont la mission est de veiller à ces adaptations, 
nonobstant les efforts fournis, semble loin de cette propension à développer des logiques d’ap-
prentissages.  

4.3 La performance organisationnelle 
Les compétences personnelles en termes d’organisation, de stratégies de service, de capacités à 
manager les affaires publiques d’apprentissages professionnels et les comportements organisa-
tionnels en termes de connaissance de l’organisation, d’adaptation, de gestion et d’apprentis-
sages institutionnels ne semblent point concourir de manière générale à la performance organi-
sationnelle. 
Par conséquent, les résultats institutionnels en termes, d’efficacité, d’efficience et d’équité pour 
les organisations publiques et les citoyens ne sont pas présentes. Par exemple, le fait que cer-
tains agents n’aient pas accès à ces programmes de formation pose des questions d’équité. La 
question de l’efficacité ne peut être posée, si l’on sait que les documents de cadrage sont absents 
et les lignes budgétaires sont insuffisantes. 
 
Conclusion  
La question principale qui se posait était celle de savoir dans quelle mesure la politique de 
formation influence la performance organisationnelle du personnel ? 
Au plan théorique, il a pu être démontré, en s’appuyant le modèle Leclerc-Mazouz (2008), que 
l’absence de compétences personnelles et de comportements organisationnels dans les disposi-
tifs de formation a un impact négatif sur la performance organisationnelle. 
Au plan managérial, il convient, dans les dispositifs de formation continue des cadres de ren-
forcer les compétences des agents impliquées dans le déroulement, du point de vue de l’orga-
nisation, des stratégies de service, des habiletés de management et des logiques d’apprentis-
sages professionnels. Au plan des comportements organisationnels, il convient, également, de 
revenir sur l’organisation de la formation continue en la confortant dans la politique sectorielle 
au sens de Meny et Thoenig (1989) pour mieux la clarifier dans un cadre général, des buts et 
objectifs à atteindre, des publics à atteindre, des mesures prendre, des ressources financières ou 
réglementaires à mobiliser. Il faudrait, en plus, mettre un dispositif pour mieux s’adapter aux 
évolutions, optimiser les offres de formation et les ressources qui l’accompagnent, à travers une 
interface politico-administrative adaptée qui peut développer des logiques d’apprentissage au 
niveau organisationnel. 
Les limites de l’étude sont liées à la faiblesse de la formation continue dans le cas d’étude. Elle 
ne permet pas de développer tous les outils donnés par le modèle de Leclerc Mazouz. 
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Résumé 

L’administration publique algérienne a évolué par petites transformations. Elle s’est transfor-
mée avec les choix politiques opérés à l’indépendance puis avec le modèle socialiste de déve-
loppement économique et social. Cette conception de l’Etat a entraîné une centralisation et un 
formalisme excessif, empêchant toute innovation dans l’administration publique. Aussi, dans 
ce système, le changement semble être difficile, voire improbable. Nous proposons une étude 
des tentatives de modernisation de l’administration publique algérienne en nous interrogeant 
sur le concept d’administration électronique. Dans un premier point, nous présentons ce concept 
à travers quelques approches théoriques. Dans un deuxième point, nous dressons un bilan de la 
modernisation de l’administration algérienne. Enfin, dans un troisième point, nous présentons 
les enjeux et perspectives de cette modernisation à l’ère du numérique. 

Mots-clés : administration électronique ; TIC ; modernisation ; administration publique ; Algé-
rie. 

 

Abstract 

The Algerian public administration has evolved through small transformations. It was trans-
formed with the political choices made at independence and then with the socialist model of 
economic and social development. This conception of the state has led to excessive centralisa-
tion and formalism, preventing any innovation in public administration. Also, in this system, 
change seems to be difficult. We propose a study of attempts to modernize the Algerian public 
administration by questioning the concept of electronic administration. First, we present this 
concept through some theoretical approaches. Secondly, we take stock of the modernization of 
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the Algerian administration. Finally, we present the challenges and perspectives of this mod-
ernization in the digital age. 

 

Keywords: electronic administration; ICT; public administration; modernization, Algeria  



31 
 

Introduction 

Les nouveaux défis de l’administration publique moderne imposent des modes d’organisation 
et de management permettant une efficacité de l’action publique et une efficience de l’utilisa-
tion des ressources publiques. Selon Plagnol (2003), l’administration électronique relève du 
souci de faire progresser l’action des pouvoirs publics, en l’adaptant sans cesse à la société de 
son époque. La tendance à l’immobilisme d’une administration publique peut-elle être renver-
sée par l’administration électronique ? Nous essayons de répondre à cette problématique, par-
tant de l’hypothèse que l’utilisation des TIC peut représenter une clé permettant de libérer les 
compétences dans les administrations pour un service public plus efficace. En effet, les techno-
logies émergentes possèdent un fort potentiel de transformation et de reconfiguration des pra-
tiques de travail et de management dans l’organisation (Orlikowski et Scott, 2016) et sont sus-
ceptibles d’affecter ces pratiques et de faire évoluer l’immobilisme des systèmes socio-écono-
miques (Li et al., 2018). 

En Algérie, l’Etat a monopolisé l’ensemble des ressources nationales et s’est établi 
comme gestionnaire direct des activités économiques et des affaires publiques. Cet état de fait 
a conduit à ce que l’administration publique algérienne se caractérise aujourd’hui par une cen-
tralisation et un formalisme excessif malgré les projets de décentralisation annoncés régulière-
ment. 

Nous proposons une étude des tentatives de modernisation de l’administration publique 
en nous interrogeant sur le concept d’administration électronique. Ce concept a fait l’objet de 
plusieurs recherches, notamment du point de vue de la nouvelle gestion publique (Fountain, 
2001 et 2008, Pesqueux, 2010), du courant des systèmes d’information (Avgerou, 2002 ; Batini, 
Viscusi et Cherubini, 2009) et de l’approche de la Digital Era Governance (Margets et Dun-
leavy, 2013). Dans un premier point, nous présentons le concept d’administration électronique 
à travers ces quelques approches théoriques. Dans un deuxième point, nous dressons un bilan 
de la modernisation de l’administration publique algérienne. Enfin, dans un troisième point, 
nous présentons les enjeux et perspectives de cette modernisation à l’ère du numérique. 

 

1. Administration électronique : cadre conceptuel et théorique 
 

Depuis des temps immémoriaux, tout Etat aspire à se transformer, et ce dans un objectif de 
préservation des institutions et des sociétés. C’est dans ce sens que l’on parle de « modernisa-
tion » de l’Etat. Cette modernisation de l’Etat devient plus effective avec l’introduction des 
outils numériques ou Technologies de l’information et de la communication (TIC) dans tous 
les pans de la société. Le concept d’administration électronique possède diverses définitions 
(Palvia et Sharma, 2007). Le Département des affaires économiques et sociales des Nations 
unies (2005) définit l’administration électronique comme « L’utilisation des TIC et de leurs 
applications par l’administration pour fournir des informations et des services publics à la po-
pulation ». Pour sa part, l’OCDE définit l’administration électronique comme « L’utilisation 
des technologies de l’information et de la communication (TIC) par les gouvernements, les TIC 
étant appliquées à l’ensemble des fonctions de l’administration. 

Ces définitions ne mettent pas l’accent sur les mêmes choses mais elles renvoient toutes 
à l’utilisation des TIC pour améliorer la prestation des services publics. Par ailleurs, différentes 
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approches et théories traitent de la question de l’administration électronique et de l’utilisation 
des technologies de l’information et de la communication. Nous en retenons trois : le courant 
des Systèmes d’information (SI), le New Public Management (NPM) ou nouvelle gestion pu-
blique et la Digital Era Governance (DEG). 

 

1.1. TIC et systèmes d’information 
La recherche en sciences de gestion a accordé des statuts différents aux TIC selon l’ap-

proche d’analyse utilisée, les caractéristiques de l’organisation étudiée, le type de technologie 
et la nature du changement induit par sa mise en place (Belalia, 2004). Se pose ici la question 
du changement suite au déploiement des TIC, notamment le comportement des acteurs internes 
de l’administration face aux changements organisationnels induits par les TIC.  

Tout en nuançant la thèse du déterminisme technologique, il est admis que les TIC peu-
vent avoir des effets sur les choix organisationnels : sans pour autant révolutionner l’existant 
en matière de configuration organisationnelle, les TIC ne sont pas sans effets sur l’organisation. 
Ainsi, l’introduction des technologies dans la sphère organisationnelle entraîne une évolution 
des métiers et un changement dans les modes de travail, de coordination, de management. Les 
comportements des acteurs ne sont pas neutres dans les changements organisationnels et tech-
nologiques des entreprises ; ce sont même ces acteurs qui vont permettre la réussite des choix 
organisationnels. 

Selon Kéfi et Kalika (2004), technologies et systèmes d’information sont des concepts 
liés. Ces auteurs considèrent en effet la dimension technologique comme une composante in-
dissociable des systèmes d’information. Ils entendent donc par systèmes d’information les 
« systèmes d’information basés sur les supports technologiques que sont les technologies de 
l’information ».  

 

1.2. L’administration électronique et le New Public Management 
 

Durant les années 1980, apparait une nouvelle théorie, le New Public Management, qui 
vise à améliorer la performance publique au travers de cinq axes (Pesqueux, 2010) parmi les-
quels l’axe de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(TIC) qui nous intéresse ici, étant donné que ces technologies peuvent être considérées comme 
un levier au centre de l’action publique à la fois pour permettre une meilleure gestion des projets 
étatiques et offrir plus de transparence et des démarches simplifiées aux usagers. 

Parmi les changements principaux induits par les catégories du New Public Manage-
ment, Pesqueux (2010) cite l’usage systématique des TIC qui vient poser la question de la par-
ticipation des fonctionnaires à la conception, au choix et à l’usage des outils correspondants, 
compte tenu de l’existence d’une industrie logicielle et informatique et de l’importance de la 
commande publique. Les TIC peuvent être un facteur de bonne gouvernance dans la mesure où 
le développement de ces technologies peut permettre aux administrations d’évoluer positi-
vement en favorisant leur efficacité. Les avantages de ces outils sont compris dans trois axes 
principaux :  
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- la modernisation interne de l’appareil de l’Etat par l’interconnexion de ses structures et la 
mise en service de réseaux de traitement de l’information ; 

- l’amélioration des relations entre administrations et usagers ; 
- l’accès du citoyen à l’information publique. 

Les TIC jouent donc un rôle important dans la bonne gouvernance, et ce à plusieurs 
niveaux : facilitation des tâches et de la prise de décision, optimisation de la gestion des con-
naissances, centralisation des données, décentralisation de leur traitement, fourniture de docu-
ments à distance… 

 

1.3. L’administration électronique dans l’approche de la Digital Era Governance 
 

La Digital Era Governance est une approche qui met l’accent sur le caractère détermi-
nant du changement technologique (internet et les réseaux sociaux) dans la transformation pu-
blique. Pour certains auteurs, l’approche de la Digial Era Governance peut être une réponse aux 
insuffisances du New Public Management. Ainsi, Dunleavy et al. (2006) considèrent que le 
New Public Management arrive à sa fin et que les transformations culturelles et administratives 
à venir seront tirées par les ruptures liées aux technologies numériques. Avec les ruptures opé-
rées par internet puis par les réseaux sociaux, la convergence entre transformation numérique 
et transformation organisationnelle est de plus en plus forte et la modernisation de l’Etat passe 
forcément par sa numérisation (Margetts et Dunleavy, 2013). Dunleavy et al. (2006) considè-
rent trois caractères principaux de la Digital Era Governance : la réintégration, l’holisme fondé 
sur les besoins et la conversion numérique. 

On parle de réintégration dans le sens où les technologies de l’information et de la com-
munication permettent de reconstruire des systèmes administratifs structurellement intégrés et 
de simplifier la gestion de la complexification de la société mais en même temps, ces outils 
entraînent une complexification de l’organisation administrative. 

L’holisme fondé sur les besoins stipule de partir des besoins de l’usager, d’évaluer les 
informations nécessaires à la réalisation de ces besoins et de voir comment elles « peuvent être 
concentrées, regroupées, mutualisées, fournies automatiquement tout en respectant l’interdic-
tion du croisement de certaines données par les administrations en vue du respect des libertés 
individuelles » (Guenoun et Matyjasik, 2019). L’objectif est de simplifier le service à l’usager. 

Selon Guenoun et Matyjasik (2019), la conversion numérique renvoie au basculement 
d’activités, services et politiques où le numérique n’est plus uniquement une séquence de l’ac-
tivité mais l’activité elle-même. Internet et les réseaux sociaux transforment non seulement les 
structures mais aussi les modalités concrètes d’interaction entre citoyens et administration. 

Après ces quelques réflexions théoriques, nous nous concentrons dans la suite sur 
l’exemple de la modernisation publique de l’administration algérienne à travers l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication. Nous souhaitons en particulier com-
prendre comment les administrations publiques algériennes font face aux changements organi-
sationnels induits par les TIC.  
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2. Modernisation de l’administration publique algérienne 
 

Notre contexte d’étude est l’administration algérienne. Comme unité d’analyse, nous 
considérons le niveau national algérien comme étant une institution organisationnelle. Nous 
souhaitons comprendre comment l’Etat algérien peut saisir l’opportunité des outils numériques 
pour sortir de l’immobilisme qui le caractérise et surmonter les obstacles qui existent. 

Le système algérien de la fonction publique sait-il ou saura-t-il évoluer avec les muta-
tions de l’Etat et de la société ? Sachant qu’en plus d’être un instrument de la puissance pu-
blique, toute administration moderne doit être aussi au service des usagers, nous verrons quels 
sont les enjeux de la modernisation du service public en Algérie.  

 

2.1. Entre immobilisme et résistance aux changements : les enjeux de la modernisation de 
l’administration algérienne 

 

L’administration moderne n’est pas seulement un instrument de la puissance publique, 
elle doit être aussi et surtout au service du public ; autrement dit elle doit améliorer la fourniture 
des prestations de service public aux usagers selon des règles d’efficacité, d’efficience et de 
transparence. Les modèles de réforme de l’administration réservent tous des programmes à ces 
questions. Qu’en est-il aujourd’hui en Algérie ? 

Aujourd’hui, l’administration publique algérienne connaît un déficit dans les capacités 
d’analyse, de conception, de régulation, d’élaboration et de conduite des politiques publiques. 
Son encadrement traditionnel a été affaibli par l’archaïsme de son statut, l’instabilité et la mul-
tiplication des structures administratives sans qu’il y ait un besoin réel, ce qui aggrave les pro-
blèmes de coordination et allonge les processus décisionnels. Beaucoup de réformes butent, au 
moment de leur mise en œuvre, sur les problèmes d’arbitrage des conflits de compétence et de 
logiques sectorielles au sens étroit du terme ; souvent dans la matière économique plusieurs 
ministères sont formellement impliqués par une action. Une décentralisation de la décision don-
nerait l’opportunité à la participation de citoyens dans la gestion et l’évaluation du service pu-
blic. 

L’administration électronique peut-elle être un moyen de renverser cette tendance à 
l’immobilisme ? On peut penser que l’utilisation des TIC peut représenter une clé permettant 
de libérer les compétences dans les administrations pour un service public au service du citoyen 
plus efficace. 

 

2.2. Le défi du gouvernement électronique 

 

En Algérie, l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT) est 
la première autorité de régulation sectorielle créée en 2001. Elle est dotée d’un statut lui donnant 
une réelle autonomie dans l’exercice de sa mission de régulation du secteur. Grâce à cette ré-
forme, le secteur des Postes et Télécommunications est passé d’un statut de monopole à une 
organisation marchande concurrentielle où s’affrontent des entreprises publiques et privées et 
où des investissements directs étrangers ont été réalisés. Tout compte fait, la réforme du secteur 



35 
 

des télécoms (loi 2000-03 Août 2000) constitue un succès. La déréglementation du secteur et 
son ouverture à l’investissement privé a donné des résultats encourageants. La mise en place 
d’une autorité de régulation, indépendante de l’administration, chargée de l’organisation du 
marché et du développement de la concurrence semble donner une satisfaction à la fois pour 
les usagers (augmentation de l’offre) et pour le trésor public (produit de la vente des licences). 
Cette réussite dans la téléphonie mobile va impulser l’ouverture du marché des autres segments 
du secteur, en particulier la téléphonie fixe, et ainsi entraîner le développement d’une infras-
tructure de télécommunication, base indispensable pour le développement de la gouvernance 
électronique. 

L’Etat algérien, pour être en phase avec la société de l’information annoncée, doit mon-
trer l’exemple en se modernisant. La mise en place de services électroniques accessibles par les 
nouveaux moyens de communication constitue un axe majeur de la modernisation de l’admi-
nistration publique, au sens où elle conduit à une meilleure transparence et efficacité, à une 
application rigoureuse du droit et à une visibilité accrue de l’avenir, grâce à la disponibilité de 
données fiables. L’expérience internationale a démontré que la promotion de la gouvernance 
électronique nécessite la collaboration de tous les organismes publics, l’existence et la mise en 
réseau de systèmes d’informations performants au niveau de ces organismes en vue de fournir 
des services électroniques aux normes. 

La mise en place de l’administration électronique répondant à ces critères reste une pers-
pective relativement lointaine pour l’Algérie. Certes des actions d’envergure ont été engagées 
dans le sens de la préparation du pays à l’avènement de la société de l’information mais il reste 
que l’administration électronique se réduit pour l’instant à quelques expériences timides et dis-
parates, qui ne permettent pas de conclure à l’existence d’un projet formel de gouvernance 
électronique en Algérie. Nous constatons aussi un certain nombre d’obstacles potentiels qui 
s’opposent aux réformes impliquant les TIC : résistance bureaucratique, conception insatisfai-
sante des systèmes, manque de ressources en personnel qualifié et en matériel informatique… 

En conséquence, si les applications ne répondent pas aux besoins des usagers et des 
organismes gouvernementaux les ressources sont gaspillées. Un autre problème de taille, peut 
être un des plus graves, est l’échec des réformes fondées sur les TIC dans le cas où les personnes 
ayant besoin des services en question sont exclues par la technologie. 
 

3. Enjeux et perspectives à l’ère du numérique 
 

En Algérie, l’introduction des TIC dans l’administration, qui a été lancée avec la straté-
gie e-Algérie 2013, a pour objectif l’amélioration de l’efficacité des services publics. Ainsi, 
l’Algérie considère que les TIC sont un moyen pour l’Etat de se renouveler et de modifier ses 
structures dans un souci de meilleur fonctionnement et de bonne gouvernance. Cela revient à 
dire que l’introduction et l’utilisation des TIC dans l’administration peut permettre d’améliorer 
le processus de gouvernance. En effet, concernant l’administration en ligne, ces outils permet-
tent d’automatiser les principaux pouvoirs et fonctions de l’Etat (législatif, exécutif, judiciaire), 
ce qui peut faciliter le fonctionnement des institutions et faciliter la coordination entre les ins-
titutions chargées de ces trois pouvoirs. 
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L’Etat, ses institutions et les citoyens peuvent avoir une meilleure interaction grâce à 
ces TIC porteuses d’efficacité et de transparence et ouvrant de grandes perspectives pour le 
marché des biens et des services.   

Nous cherchons à mieux comprendre le processus et le fonctionnement de l’administra-
tion en ligne en Algérie. Les différents documents en notre possession nous ont permis de dé-
gager plusieurs éléments de préparation à l’administration en ligne : 

- La volonté politique qui doit se traduire par la promotion de la gouvernance en ligne.  
- L’adaptation de la structure de l’Etat aux technologies de l’information et de la communi-

cation. 
- La mise à niveau de l’infrastructure des TIC. 
- La mobilisation de ressources humaines compétentes. 
- L’amélioration du cadre politique et réglementaire.  

La Digital Era Governance stipule que les administrations doivent s’organiser autour de 
la demande et des attentes des usagers et non l’inverse, ce qui s’oppose aux schémas de l’ad-
ministration classique. Un objectif important de l’administration est de simplifier la vie de l’usa-
ger en réduisant le temps passé par celui-ci pour effectuer des formalités.  

L’implication de l’Etat dans la mise en place de l’administration en ligne est très impor-
tante. En effet, sa réussite dépend de la bonne gouvernance, du modèle et de l’implication du 
gouvernement, des comportements et des mentalités. Si l’Etat s’implique, la société civile, le 
secteur privé et la diaspora apportent leur contribution. Il s’agit de faire en sorte de lutter contre 
les résistances qui peuvent se présenter dans la mise en œuvre de cette stratégie en menant des 
mesures d’incitation, de sensibilisation et de formation aux TIC.  

 
Conclusion 
 

De ce bilan sur les tentatives de modernisation de l’administration algérienne, il ressort 
que l’administration électronique se réduit pour l’instant à quelques expériences timides et dis-
parates. Un certain nombre d’obstacles semblent s’opposer aux réformes impliquant les TIC : 
résistance bureaucratique, conception insatisfaisante des systèmes, manque de ressources hu-
maines et matérielles…  

Pour faire face à ces obstacles, plusieurs pistes peuvent être envisagées : mener des ac-
tions d’information envers les décideurs afin de les sensibiliser aux enjeux de l’administration 
électronique, rapprocher l’Etat des citoyens en décentralisant le pouvoir, agir en faveur du dé-
veloppement des compétences humaines… Enfin, comme le suggère la Digital Era Governance, 
l’administration publique doit s’organiser autour de la demande et des attentes des usagers et 
non l’inverse, ce qui s’oppose aux schémas de l’administration classique. 
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Résumé 
L’Université marocaine a connu des changements profonds au cours des deux dernières décen-
nies. Ces changements sont accompagnés par des réformes toutes plus au moins inspirées par 
des modèles de référence. Cet article propose une des premières tentatives d’explication du 
choix d’adoption des réformes à travers le concept du mimétisme organisationnel. Les résultats 
d’une étude qualitative montrent l’existence d’un mimétisme conscient et partiel, répondant 
plus à une logique informationnelle pour renforcer la légitimité de l’Université marocaine. 
Mots-clés : Mimétisme, enseignement supérieur, LMD, Bachelor, Maroc. 

 

 

Abstract 
Moroccan university has undergone profound changes over the last two decades. These changes 
are accompanied by reforms inspired mostly by reference models. This article offers one of the 
first attempts to explain the choice of adopting reforms through the concept of organizational 
mimicry. The results of a qualitative study show the existence of a conscious and partial mim-
icry, responding to an informational logic to strengthen the legitimacy of the moroccan Univer-
sity. 
Keywords : Mimicry, higher education, LMD, Bachelor, Morocco. 
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INTRODUCTION 
Depuis l’aube de leur existence, les Universités ont connu des changements fondamentaux. La 
massification dans les établissements de l’enseignement supérieur, le progrès technologique et 
le processus d’internationalisation ont conduit à l’accélération des réformes (Lorenz, 2012) et 
ont poussé les gouvernements à la refonte de certaines de leurs politiques. Par exemple, l’Uni-
versité en France fait l’objet de nombreuses réformes toutes plus ou moins inspirées par les 
théories du Nouveau Management Public et concomitantes à l’instauration d’un Espace Euro-
péen de l’Enseignement et de la Recherche. De l’autre côté de la Méditerranée, l’enseignement 
supérieur au Maroc n’échappe pas à ce train de réformes d’autant plus qu’elles s’inscrivent au 
cœur de ses politiques structurelles. Dans ces pays, les réformes universitaires résultent d’une 
volonté politique forte, d’un discours assumé en faveur de l’éducation des jeunes et de l’éléva-
tion de leur niveau de formation et de réels moyens budgétaires. Cependant, la mise en place 
effective de ces réformes, au-delà des simples effets de communication, repose sur l’adhésion 
des différents décideurs aux objectifs des réformes (ou tout au moins à leur perception de leur 
convergence avec leurs propres objectifs individuels ou organisationnels) et l’éventuelle accep-
tation des parties prenantes de ces établissements. Connaître ce qui motive les équipes diri-
geantes des Universités à mettre en place les réformes décidées au niveau gouvernemental per-
met au management public de mieux saisir et analyser leurs modalités d’exécution et in fine de 
mieux les appliquer.  
Cet article, à vocation exploratoire, se donne pour objectif de comprendre comment les acteurs 
de la réforme au niveau des Universités se représentent leur obligation d’agir et comment cette 
représentation agit sur la mise en place effective des réformes. Cela permet, notamment, de 
mieux expliciter les enjeux de la réforme, d’inciter plus efficacement à la participation et de 
lever les freins au changement (ou, en d’autres termes, à l’institutionnalisation (Meyer & Ro-
wan, 1977)). Le concept utilisé dans cette recherche pour comprendre l’application des ré-
formes est le mimétisme organisationnel inspiré par la théorie néo-institutionnelle (DiMaggio 
& Powell, 1983).  
En effet, notre hypothèse de recherche repose sur l’idée que la manière dont les décideurs d’une 
organisation justifient la réforme en influence l’application et partant, les résultats. Cette hypo-
thèse de départ met en lumière le caractère a priori normatif de l’adoption des réformes du point 
de vue de ses acteurs. Par exemple, en France, il pourrait s’agir d’une pression émanant de 
Bruxelles, du ministère, du marché, de la concurrence des autres Universités ou autres établis-
sements d’enseignement supérieur (les Grandes Ecoles, les écoles de commerce), des organisa-
tions patronales ou syndicales, etc. Quant au Maroc, c’est beaucoup plus simple, la pression 
émane de la France. A ce stade, l’application locale de la réforme aurait donc pour origine un 
mimétisme imposé. Or l’analyse des discours des acteurs (décideurs marocains) montre qu’il 
s’agit le plus souvent d’un mimétisme informationnel basé sur la perception des résultats des 
Universités de références. Cela implique forcément des conséquences quant à la mise en place 
et l’organisation des réformes, notamment en termes de communication, de contrôle et de pro-
duction d’indicateurs de performance. 
La première partie de cet article revient sur les fondements théoriques (1) de la notion du mi-
métisme organisationnel et rappelle ses formes (1.1) et ses sources de motivation (1.2) pour 
aborder les déterminants de l’isomorphisme institutionnel des pratiques (1.3) tel que développé 
par la théorie néo-institutionnelle.  Nous montrons par la suite que les réformes de l’enseigne-
ment supérieur au Maroc ont fait l’objet d’un mimétisme (1.4). La deuxième partie interroge la 
réalité empirique (2) sur les comportements mimétiques dans l’adoption de ces réformes. Elle 
présente la méthodologie de la recherche (2.1) qui nous a conduit aux résultats de l’enquête 
(2.2) venant conforter notre hypothèse de départ. 
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1. FONDEMENTS THEORIQUES DU MIMETISME ORGANISATIONNEL  
La notion de mimétisme organisationnel repose sur l’imitation par une organisation des com-
portements et réponses aux problèmes conjoncturels ou structurels d’une autre organisation 
évoluant dans le même champ d’action. L’imitation consiste à reproduire ou à chercher à re-
produire ce que quelqu’un d’autre a déjà fait (Mouricou, 2006) ou fait encore. Ce concept im-
plique clairement une similarité de comportement, et « suppose que le comportement modèle 
soit décodé et interprété de façon suffisamment correcte pour que production et reproduction 
soient perçues comme semblables » (Baudonnière, 1997, p. 43). En ce sens, le mimétisme or-
ganisationnel s’apparente à une démarche stratégique planifiée, dépendante de la composition 
des équipes dirigeantes, de leur vécu, de leur légitimité et des rapports de force internes à l’or-
ganisation (Mignot-Gérard & Musselin, 1999). Or le mimétisme organisationnel peut aussi être 
un phénomène émergent reposant, comme dans le modèle de Clark (1998), sur des initiatives 
individuelles et/ou des circonstances particulières. Les formes, les motivations et les détermi-
nants des comportements mimétiques sont donc plurielles et influent sur la mise en place et le 
choix de réformes. 
1.1. Les formes du mimétisme 

Le mimétisme peut être informationnel dans la mesure où une personne imite une ou plusieurs 
personnes en supposant qu’elle est ou qu’elles sont mieux informées (Orléan, 2001). Les indi-
vidus font preuve de conformité quand ils comparent et évaluent leurs opinions et convictions 
par rapport à celles d’un groupe de référence. Le degré de conformité est alors fonction crois-
sante de la complexité de la manœuvre à mettre en place ou de la décision à prendre ou encore 
du sentiment d’incompétence qu’éprouve l’individu. Ce dernier considère que les sources du 
groupe ou son expérience sont plus fiables que les siennes, c’est pour cela qu’il optera pour 
leurs propres solutions, les considérant comme plus légitimes car plus efficaces pour son orga-
nisation ou pour son propre intérêt. Le mimétisme dans ce cas est rationnel (Pupion et Leroux, 
2006). 
Par ailleurs, le mimétisme est normatif lorsqu’une personne, sous la pression sociale du groupe, 
imite les comportements et les opinions des autres afin de s’y intégrer (Asch, 1971) ou par 
crainte des sanctions qui peuvent résulter d’actions déviantes réelles ou symboliques (Pupion 
et Leroux, 2006). Il s’agit ainsi d’un alignement avec le groupe de référence par l’adoption des 
mêmes comportements et par la manifestation du désaccord envers les autres groupes. Inspiré 
par le « concours de beauté » de Keynes, Orléan (2001) propose une troisième caractéristique 
conduisant au mimétisme : l’autoréférentialité. Le mimétisme est autoréférentiel lorsqu’il porte 
sur « des situations dans lesquelles les individus cherchent à se rapprocher d’une opinion 
moyenne qui n’est pas déterminée ex ante et produisent par leur comportement l’événe-
ment » (Pupion & Montant, 2004, p. 106). 
Ces trois formes constatées de comportements mimétiques ne sont pas d’origine spontanée mais 
reposent sur des motivations diverses. 
1.2. Sources motivationnelles des comportements mimétiques 

Dans une dynamique d’imitation, les organisations qui copient des pratiques se basent sur la 
fréquence, les caractéristiques ou les résultats du modèle de référence (Haunshild et Miner, 
1993). Si les organisations tendent à imiter les actions mises en œuvre par un grand nombre 
d’organisations (Haunschild et Miner, 1997) c’est parce qu’elles sont source de légitimité (Di-
maggio et Powell, 1983). Les pratiques les plus diffusées sont perçues comme ayant une grande 
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valeur et étant les plus efficaces. Ce principe est, dans l’adoption de réformes, clairement pré-
sent dans le discours des politiques. On peut penser à l’argument de Saaid Amzazi5 pour la 
promotion de la future réforme universitaire au Maroc considérant le Bachelor comme « le di-
plôme universitaire le plus répandu et le plus adopté au monde », mais tout aussi bien aux 
arguments de la Capesur6 d’il y a 20 ans au sujet de l’application de la réforme LMD. L’imita-
tion basée sur les résultats consiste à copier les pratiques qui semblent avoir connu de bons 
résultats. L’imitation s’effectue en fonction des résultats obtenus par les organisations ayant 
adopté cette pratique. C’est l’exemple des Universités qui copient les pratiques d’autres Uni-
versités en se basant sur leur classement mondial. L’imitation peut être basée sur les caracté-
ristiques du statut qui sert de référence. Les organisations dont le statut sert de modèle sont 
celles les plus grandes, les mieux reconnues, les plus performantes et conformes aux desideratas 
gouvernementaux. Elles sont citées en exemple des bonnes pratiques, expérimentent les inno-
vations pédagogiques ou organisationnelles, figurent en tête des évaluations et servent de réfé-
rences pour définir les indicateurs. Dans cette optique, ces universités mises en exergue acquiè-
rent une large influence et sont naturellement sujettes à l’imitation par les autres établissements 
voulant adhérer à leur statut considéré comme celui de référence. Ces universités pensant que 
l’obtention du statut leur permettra d’en avoir les caractéristiques et surtout les moyens y affé-
rents. Or ce sont les caractéristiques qui construisent le statut, donnant ainsi une légitimité à ces 
pratiques. La légitimité est donc considérée comme élément explicatif des pratiques observables 
(Desreumaux et al., 2006). 
1.3. Les déterminants du mimétisme dans le cadre néo-institutionnel 

DiMaggio et Powell (1983) identifient trois forces/mécanismes par lesquels le changement iso-
morphique institutionnel s’opère : l’isomorphisme coercitif, l’isomorphisme mimétique et 
l’isomorphisme normatif. L’isomorphisme coercitif découle de l’influence politique et du be-
soin de légitimité (Frumkin et Galaskiewicz, 2004). Il résulte des « pressions formelles et in-
formelles exercées sur les organisations par d’autres organisations » (DiMaggio et Powell, 
1983, p. 150) évoluant dans une même aire de vie institutionnelle. L’aspect sanction, en parti-
culier financière, réelle ou supposée, est essentiel dans cette forme de mimétisme. La légitimité 
de l’autorité chargée de son application est déterminante pour le plein accomplissement de cet 
isomorphisme. Cependant cette condition dans le cas de changements organisationnels initiés 
par l’Etat n’est pas suffisante. De nombreuses réformes dans l’enseignement supérieur, au Ma-
roc notamment, sont restées lettre morte, car les acteurs chargés de la mise en place n’étaient 
pas eux-mêmes convaincus ou n’ont pas su convaincre par manque d’arguments les différentes 
parties prenantes concernées. L’isomorphisme coercitif sert de catalyseur et d’accélérateur de 
réforme mais il n’en garantit ni le succès, ni l’application correcte. Les freins au changement, 
les corporatismes, les logiques de pré carré, les intérêts disciplinaires, les sentiments d’appar-
tenance à une caste ou à une élite produisent leurs propres codes de conduite, source de com-
portements déviants face à l’autorité coercitive. La sanction doit alors être proportionnelle à 
l’intériorisation de ces codes. L’interdiction des duels par Richelieu en 1626 n’a pu être effec-
tive qu’après l’exécution du comte de Montmorency en 1627. L’isomorphisme coercitif repose 
donc sur un pouvoir fort. 
L’isomorphisme mimétique est le résultat de pressions exercées par l’incertitude. Lorsque l’or-
ganisation fait face à un problème avec des causes peu claires ou des solutions ambigües ou 
parfaitement inconnues, elle peut prendre comme modèle les organisations réputées légitimes 
dans le champ organisationnel. Le comportement mimétique, dans ce cas, peut conduire à des 

 
5 Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique. 
6 Comité d’Animation, de Pilotage et de Suivi de la Réforme.  
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solutions moins coûteuses (Cyert et March, 1963). DiMaggio et Powell (1983) expliquent que 
cette dynamique prend forme indépendamment de la volonté des organisations « modèles » 
d’être copiées ou non. Dans le milieu universitaire, les modèles peuvent être diffusés indirecte-
ment et inconsciemment par le biais des transferts de connaissances et de compétences. Dans 
notre étude de cas, la quasi-totalité des gestionnaires d’université que nous avons interrogés ont 
fait leurs études de troisième cycle à l’étranger. Le parcours universitaire des acteurs dirigeants 
peut expliquer dans certaines mesures le processus de choix des réformes.  
Enfin, l’isomorphisme normatif est associé principalement la notion de professionnalisation. 
C’est « l’ensemble des efforts collectifs des membres d’une profession pour définir leurs con-
ditions et méthodes de travail et établir une base légitime à leurs activités, leur garantissant un 
degré d’autonomie suffisant » (Huault, 2017, p. 170). La professionnalisation conduit à l’uni-
formité de par les pratiques communes. Dans cette perspective, les « adhérents » de la profes-
sion prennent des décisions et opèrent dans le « champ » non pas motivés par la recherche de 
l’efficacité ou l’efficience mais principalement par conformité aux normes créées par la struc-
ture sociale. La reproduction et le copiage de ces normes provoquent l’homogénéisation des 
structures. En d’autres termes, pour être qualifié de professionnel, il va falloir s’aligner sur les 
normes. Les notions de déontologie universitaire illustrent bien cet isomorphisme, même si la 
diversité disciplinaire vient en limiter la portée. 
Ces différentes formes de mimétisme, aux origines et aux manifestations variées, se retrou-
vent dans la mise en place des réformes de l’enseignement supérieur au Maroc. 
1.4. Le mimétisme des réformes au Maroc, une illustration d’un isomorphisme coerci-
tif ? 
De nombreuses directives, parfois contradictoires, sont issues des diverses réformes du mode 
de gouvernance de l’Université marocaine. Le discours gouvernemental fort accompagnant de 
ces mesures en soulignait la nécessité pour relever les défis auxquels était confronté le Maroc 
et en montrait les enjeux en termes de modernisation du pays, d’avenir de la jeunesse, d’inser-
tion dans l’économie mondiale ou de développement du partenariat avec l’Europe. L’Université 
s’est trouvée de ce fait réduite à un simple lieu d’expérimentation des réformes dictées la plupart 
du temps par des impératifs internationaux, émanant ou du moins perçus par les acteurs comme 
émanant de la France. En effet, le Maroc et son régime bénéficient, depuis l’indépendance, 
d’une priorité certaine dans la politique étrangère française. En particulier, concernant sa ré-
forme d’enseignement supérieur, le pays a eu l’appui de la France dans le cadre de l’aide pu-
blique française au développement (APD) et a pu bénéficier d’un fonds de solidarité prioritaire 
pour la réforme LMD (Kohstall, 2007). 
Du côté de la France les enjeux sont multiples (Benchenna, 2009), le principal étant d’assurer 
la conformité du système universitaire marocain avec le sien dans la perspective d’accords uni-
versitaires, de coopération à l’échelle des établissements, de poursuite d’études au niveau doc-
torat. Dans l’économie de la connaissance, la maîtrise de la formation est un facteur clef de 
succès : si la France veut rester un hub actif dans l’enseignement supérieur, il lui faut des sys-
tèmes universitaires satellites. L’objectif de sécurité en Méditerranée et le rôle du régime ma-
rocain, stable et démocratique dans sa réalisation influe également cette politique universitaire : 
l’enseignement supérieur pouvant être considéré comme un outil de sécurité7. 

 
7 Cf. Thierry Côme; “Erasmus méditerranéen, un outil de sécurité ?”, in « European Neighbourhood Policy and 
Security : Challenges, Goals and Meals », 2nd International Working on ENP, Stockholm, 29 nov-1 dec 2006, 
Soderton university College an Swedish National Defence College. 
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L’exemple du mimétisme qui revient le plus souvent est celui de l’intégration du système 
LMD en 2004. Les nombreux colloques, séminaires, réunions consacrés à la question et les 
contributions des acteurs universitaires marocains, responsables, syndicalistes ou simples par-
ties prenantes s’intéressaient moins à examiner la faisabilité du passage au LMD et ses oppor-
tunités pour le pays qu’à souligner son caractère indispensable et inéluctable. Les débats por-
taient plus sur les conséquences catastrophiques d’un non passage au LMD, voire même d’un 
retard que sur les bénéfices que pouvaient en retirer les Universités marocaines ou les étudiants. 
Ainsi, le passage à la LMD est devenu un fait qui ne pouvait plus être contesté car, refuser 
l’alignement serait s’exclure de l’espace « euro-méditerranéen » voire mondial. Le Maroc, 
placé dans la sphère d’influence française, s’est vu obligé de copier le système LMD avec la 
conviction ultime qu’il n’a ni les ressources financières et humaines ni les infrastructures que 
les orientations de ce nouveau système supposent (en particulier pour répondre à la massifica-
tion du fait de sa démographie) mais que les fonds français et européens y subviendraient. Ce 
financement ne se déversant pas au rythme escompté et surtout nécessaire pour pallier les in-
suffisances financières et les problèmes organisationnels des Universités publiques, les ré-
formes imposées ont conduit à l’émergence d’une offre privée de formation, certaines Univer-
sités françaises opèrent alors avec ces établissements de l’enseignement privé, renforçant ainsi 
leur attractivité. Cela a alors pour conséquence de les consacrer comme des modèles de réussite 
que les autres Universités doivent suivre. Or, l’inscription à ces formations privées coûte très 
cher et dépasse pour le moins 30 fois le salaire minimum marocain. Le mimétisme organisa-
tionnel du système universitaire marocain est incontestablement d’origine coercitive mais l’op-
portunisme des établissements privés, inclus en filigrane dans les réformes, ne permet pas 
d’évoquer un réel isomorphisme mais plutôt une satellisation. A ce titre, la place tenue par les 
Universités marocaines est au cœur des enjeux stratégiques de la marchandisation de l’offre de 
formation française. 
A l’encontre de toute attente et après 17 ans de système LMD, une nouvelle réforme ins-
pirée – cette fois-ci – par les pays anglo-saxons : le Bachelor. Le 7 janvier 2020, le ministre 
de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique, Saaïd Amzazi, a annoncé l’adoption de la réforme pédagogique du 
Bachelor au détriment du système LMD en vigueur depuis 2004. L’objectif fondamental de ce 
changement est de réformer l’enseignement supérieur marocain pour qu’il soit à la hauteur des 
Universités les mieux classées au monde. La nouvelle architecture pédagogique devrait prendre 
effet l’année en cours mais a été reportée pour la rentrée universitaire 2021-2022 à cause de la 
crise sanitaire du Covid 19. Le gouvernement explique que la réforme Bachelor, inspirée par 
les pays anglo-saxons, est fondée sur les conséquences de la précédente réforme, inspirée quant 
à elle par les pays riverains de la Méditerranée. C'est-à-dire : déperdition universitaire, chô-
mage, dichotomie entre les enseignements dispensés et le besoin en compétences du marché de 
travail. « Pour les dépasser, il faudrait procéder à un changement important : le Bachelor ! » 
ainsi a tweeté officiellement le 13 janvier 2020 Saaïd Amzazi. Cette nouvelle réforme promet 
d’améliorer l’employabilité et la mobilité des étudiants en intégrant les langues étrangères (avec 
certification), les soft skills, les NTIC et la culture générale dans le cursus universitaire. En 
prolongeant la licence à 4 ans, le gouvernement espère, entre autres, économiser 3.7 milliards 
de dirhams/année liés au coût du redoublement et d’abandon (4.5 ans étant la durée moyenne 
de l’obtention de la licence). Toutefois, la mise en œuvre de la réforme a suscité chez les ensei-
gnants chercheurs un fort sentiment d’incertitude quant à l’intérêt d’un tel changement, notam-
ment qu’ils n’aient pas été consulté sur le projet. L’opposition à la réforme a clairement été 
exprimée lors des assemblées générales (particulièrement régionales et locales) du syndicat des 
enseignants du supérieur comme lors des réunions des commissions pédagogiques issues des 
conseils d’établissements. Malgré la controverse soulevée, le caractère coercitif du choix 
d’adoption l’emporte sur la réticence des acteurs. 
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La succession chronologique de ces « séquences » provoque chez l’observateur du paysage uni-
versitaire marocain une impression de « déjà vu ». En effet, la promotion de la réforme Bachelor 
rappelle celle entreprise pour le système LMD défendu autrefois comme le remède efficace aux 
maux de l’enseignement supérieur. De même que la manière très centralisée dont la décision 
d’adoption a été prise par le ministère malgré l’opposition des enseignants chercheurs. 
L’ensemble de ces éléments nous incitent à analyser d’une manière empirique le phénomène 
du mimétisme constaté en déployant une étude de cas multiple et à centrer notre recherche sur 
les acteurs universitaires concernés au premier chef par l’évolution de l’enseignement supérieur 
marocain.  
 
2. ANALYSE EMPIRIQUE DU MIMETISME DANS L’ADOPTION DES REFORMES 
La présente recherche a suscité la mobilisation de l’étude de cas multiple comme méthode de 
recherche qualitative. L’objectif étant d’appréhender, à travers la perception des acteurs, le 
mode de fonctionnement de l’Université marocaine et la nature des comportements mimétiques. 
2.1. METHODOLOGIE 
Afin de décrire les comportements mimétiques au niveau des acteurs, nous nous sommes ap-
puyés sur des entretiens semi-directifs menés auprès des gérants des Universités marocaines. 
Ces derniers confrontés de près et au quotidien au milieu universitaire, ils sont les vrais élé-
ments constitutifs de la réalité que nous cherchons à explorer. 
Au total, nous avons interrogé 15 acteurs universitaires8. Les premiers entretiens se sont dérou-
lés en 2013 puis une deuxième vague d’entretien a eu lieu en 2017 pour approfondir l’étude. 
Pour des motifs de confidentialité demandée par les personnes interrogées, nous ne communi-
querons ni la source, ni l’Université, ni les personnes impliquées lors de nos entretiens. Nous 
allons nous limiter à leurs titres. Les interviewés appartiennent à 6 Universités9 différentes, et 
sont issus de formations différentes : deux Doyens (biologiste de formation) ; un responsable 
chargé du Service Economique (économiste) ; trois professeurs chefs de filières (mathémati-
ciens et gestionnaire) ; un Vice-Président chargé de mission (économiste) ; un Vice-Président 
chargé des affaires académiques et du développement de l'Université (biologiste) ; un Respon-
sable Administratif du Centre d'Etudes Doctorales ; un Directeur Adjoint d’un établissement à 
accès régulé (gestionnaire) ; un Responsable du Service de la Recherche Scientifique, de la 
Coopération et de la Formation Continue ; un Vice-Président chargé des affaires académiques 
et pédagogiques ; un professeur directeur de laboratoire et ex-doyen (économiste) ; vice-prési-
dent chargé de la Recherche Scientifique et de la Coopération (chimiste) ; et un chef de dépar-
tement, directeur d’un laboratoire de recherche (juriste). 
Le guide d’entretien qui a servi dans notre enquête est agencé autour des dimensions définies 
dans la partie précédente. Il comprend essentiellement des questions ouvertes qui servent à ca-
ractériser cinq thèmes principaux. Un premier thème – général – concerne le fonctionnement 
des Universités et leur mode de gouvernance. Le deuxième s’interroge sur une éventuelle ins-
piration (ou modèle de l’imitation) provenant d’un modèle étranger. Le troisième concerne l’in-
troduction de certains dispositifs « étrangers » et la perception de leurs résultats. Le quatrième 
concerne le mode d’information par lequel certains dispositifs sont introduits et la nature de la 
motivation. Le cinquième thème en guise de conclusion s’interroge sur la possibilité de réaliser 
un nouveau mode de gouvernance. Pour l’analyse du contenu, nous avons opté pour une mé-
thode originale qui consiste à utiliser un tableau à double entrée. Sur les lignes figurent les 

 
8 A partir du 13e sujet, le seuil de saturation est atteint. Une réelle convergence des réponses a été remarquée. 
9 Le nombre total des Universités marocaines publiques est de 12. 
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numéros d’entretiens (de 1 à 15), en colonne figurent l’ensemble des réponses envisageables 
par les sujets avec une colonne commentaire dédiée à chaque réponse et aux Verbatims les plus 
intéressants. Dans ce cas, l’importation des informations se fait en mettant des croix dans les 
cases appropriées sauf pour la partie mode de gouvernance qui nécessite un traitement de texte. 
Cette méthode se caractérise par la visibilité des résultats. 
 
2.2. RESULTATS DE L’ENQUETE 
L’étude des verbatims met en évidence de façon claire l’existence de certaines différences au 
niveau de la gestion des Universités, alors même que ces Universités ont leur activité régie par 
des lois identiques. A ce sujet, les répondants s’accordent sur le fait qu’il est d’autant plus dif-
ficile de dire que l’ensemble fonctionne de la même manière qu’il existe plusieurs volets dans 
lesquels chacun opère à sa guise. Ces divergences tant sur le plan financier (entre établissements 
à accès libre et régulé, la gestion des masters privés), que sur les plans des ressources humaines 
ou pédagogiques (types de formations délivrées, contenu des enseignements pour un même type 
de master) sont dues essentiellement à l’absence d’un processus organisationnel strict, clair et 
systématique. Si tel est le cas, c’est parce que la réforme n’a pas mis en place un cadre juridique 
qui pourrait prendre en compte certaines « zones d’incertitude ». De leur côté, livrés à leurs 
propres moyens et en fonction de leur champ des possibles, les acteurs tentent de s’inspirer de 
modèles étrangers. 
 

Un mode de gouvernance partiellement appliqué faute de plusieurs facteurs. L’objectif de cette 
partie de notre grille d’entretien est de détecter le phénomène du mimétisme. Les sujets se pro-
noncent eux-mêmes et indiquent s’il s’agit d’un mimétisme organisationnel ou non sans aucune 
indication de notre part. Les résultats suggèrent incontestablement que les acteurs sont cons-
cients de ce fait, c'est-à-dire, du mimétisme. Les réponses à la question pour savoir si le mode 
de gouvernance est utilisé ailleurs vont de « mais oui, bien sûr » jusqu'au « on ne va pas inven-
ter quelque chose qui n’existe pas ». Les exemples cités sont l’Europe, et dans l’Europe c’est 
la France. Pour des raisons parait-il historiques, géographiques et financières. L’ensemble de 
ces raisons prête à croire, tantôt en la rationalité du choix du modèle à mimer, tantôt à une 
obligation pour le système universitaire marocain. Même si l’ensemble des interviewés expri-
ment l’existence d’un certain mimétisme organisationnel, ils perçoivent que ce « copiage » 
n’est que partiel et qu’il existe une différence entre le modèle de référence ou modèle désiré et 
le modèle copié. En effet, si le mode est copié juste en partie ce n’est pas la résultante d’un 
choix mais plutôt la conséquence de plusieurs contraintes. Le manque d’efficacité aussi bien au 
niveau de l’organisation que des acteurs ainsi que le manque d’information au niveau local 
expliquent, de premier abord, l’écart entre le mode partiellement copié et celui de référence 
notamment en matière de résultats escomptés. 

L’importation des réformes a suscité une certaine adaptation par rapport au contexte marocain, 
une adaptation dont les fondements et les résultats ont été manifestement remis en cause par les 
acteurs de l’Université.  L’exemple qui revient le plus souvent pour illustrer la nature de l’ap-
plication partielle des pratiques importées est celui du système LMD. 
Une décision d’adoption très centralisée, guidée par diverses motivations. L’introduction 
des dispositifs de la réforme se fait d’une manière « descendante » et les directives proviennent 
du gouvernement. Ce caractère descendant des directives est fortement ressenti par les acteurs 
comme une mise à l’écart. Un interviewé nous confie que « dans un climat de non confiance 
entre prescripteur de la réforme et les acteurs en question, le résultat attendu ne peut être de 
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la taille désirée ». La durée des discussions et réunions pour la mise en place des réformes 
s’avère si réduite que certains acteurs remettent en cause le sérieux des réformes. « Car dans 
tous les cas, la réforme doit être et va être appliquée », souligne un autre répondant. Les acteurs 
invoquent le caractère coercitif de l’adoption des réformes. 
Pour le gouvernement, au-delà de la simple raison que le mode de gouvernance étranger 
« marche bien », d’autres raisons semblent être plus déterminantes : il s’agit des facteurs histo-
riques, relationnels, économiques et surtout financiers. La France contribue au financement de 
l’adoption des réformes avec des sommes importantes. Une autre raison est liée au fait que 
plusieurs cadres marocains ont été formés à l’étranger, plus précisément en France. Pour leur 
préparer le terrain adéquat, le Maroc a choisi de s’aligner sur ces modèles. Dans ce cas, « le 
retour des professeurs serait considéré comme un retour sur investissement pour le pays ». 
D’un autre point de vue, l’adhésion au système LMD et l’alignement sur le mode étranger sont 
considérés comme une des solutions possibles pour la valorisation des diplômes universitaires 
marocains. L’Université marocaine, de ce fait, évite d’être exclue du monde des Universités.  
Les acteurs estiment que l’imitation de la réforme est motivée par, dans l’ordre d’apparition des 
occurrences, les résultats, l’expérience et le niveau de développement des Universités dont le 
mode sert de référence. Ainsi, le choix de l’adoption est en grande partie basé sur l’expérience 
des autres Universités de référence. Ces dernières sont jugées plus informées et plus compé-
tentes eu égard à leur trajectoire au sein du champ organisationnel universitaire. Le sentiment 
d’incompétence et la non maîtrise des systèmes d’information par les acteurs universitaires lo-
caux rendent le mimétisme comme la solution la plus rationnelle. 
L’imitation de la réforme a conduit à des résultats contrastés. Les réponses des interviewés 
mettent l’accent sur plusieurs volets pour apprécier les résultats des réformes. Pour certains, il 
existe des résultats positifs qui n’atteignent pas encore le niveau moyen attendu ; « C’est moins 
pire qu’avant » soulignent-ils. Les résultats auraient pu être bien meilleurs la réforme « prenait 
en compte la particularité du contexte marocain ». 
Le système LMD oblige ses acteurs à travailler et rend justice aux étudiants. La réforme « or-
ganise l’activité de l’enseignement », ce qui suppose une discipline en termes de planning, des 
cours et emplois du temps. Cet aspect implique plus le corps professoral et administratif que les 
étudiants. Même s’il existe une certaine résistance de la part de quelques acteurs, nos intervie-
wés s’accordent sur la gravité d’abandonner un tel mode : « ce serait la catastrophe ». Alors 
que le premier système universitaire marocain donnait une grande liberté quant à l’organisation 
des cours et des examens, le nouveau système oblige les acteurs « à travailler » vue son mode 
de fonctionnement. En évoquant les résultats de la réforme LMD, les interviewés s’accordent 
tous à confirmer que « ce système est avant tout, un système qui rend justice aux étudiants ». 
Les étudiants ont plus de chance pour réussir et peuvent éventuellement poursuivre leurs études 
à l’étranger. Toutefois, la problématique des moyens fait constamment surface. Un interviewé 
souligne que « le système modulaire est bien dans ses fondements, mais est-il applicable à 
l’Université marocaine ? La réponse est non puisque la structure de l’université marocaine, 
n’est pas à la hauteur de la réforme, tout simplement ». 
En termes d’employabilité des diplômés, les résultats de la réforme restent très limités. On re-
proche à l’Université marocaine l’inadéquation offre de formation et demande du marché de 
l’emploi même au niveau des filières dites professionnelles. Aussi, « le manque des évaluations 
qui prennent en compte les débouchés de l’Université démotive le système universitaire » ex-
plique un interviewé. Le taux de chômage des lauréats des établissements à accès ouvert est 
estimé à 25% par le Haut-Commissariat au Plan 2016. Les acteurs attirent l’attention également 
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sur la faiblesse des liens entre universitaires et les autres partenaires privés. « C’est ce qui ex-
plique, pour une partie, le taux d’intégration très faible des diplômés ». Pourtant, la réforme 
avait bien insisté sur l’ouverture de l’Université à son environnement. 
Les résultats perçus des réformes remettent encore une fois en cause l’efficacité de l’Université 
et ses acteurs. Cette inefficacité renforce davantage le climat de non confiance en l’Université, 
ses acteurs et en ses propres moyens. Par conséquent, elle devient de plus en plus propice à 
l’influence informationnelle.   
Une (re) construction originale est possible, mais à quelques conditions préalables au suc-
cès de la réforme. En ce qui concerne les capacités des agents de l’enseignement supérieur à 
s’inscrire dans un processus constant d’amélioration, les réponses de nos sujets sont affirma-
tives « Oui bien sûr », « oui pas de problème, allons-y ! ». Ils s’accordent sur le fait que chaque 
société a « son » potentiel pour développer « son » propre système. Toutefois, certaines condi-
tions essentielles doivent être impérativement prises en compte. 
La langue d’enseignement constitue un problème crucial qu’il faut essayer de résoudre avant 
d’entamer toute autre réforme car, pour les interviewés, toute interprétation des résultats sera 
biaisée. L’ensemble des acteurs ont cité le problème de la langue d’enseignement (le français) 
en tête de leur classement des points à améliorer. Plusieurs problèmes semblent être associés à 
la première année d’étude à l’Université. Le changement brutal de la langue d’enseignement 
(arabe/français) provoque un choc pour les étudiants surtout en première année. « La première 
des choses et ce à quoi on doit réfléchir c’est la malédiction de la première année » souligne 
un Doyen. Pour la plupart des programmes du baccalauréat, l’enseignement se fait en langue 
arabe. Ensuite, une fois inscrit à la faculté des sciences ou sciences juridiques, économiques et 
sociales, l’étudiant se heurte à une nouvelle langue d’enseignement au niveau de l’ensemble 
des matières. Ces établissements étant à accès ouvert, regroupent le nombre le plus important 
d’étudiants. Les interviewés expriment très clairement leurs positions par rapport à ce pro-
blème : le gouvernement doit être logique, réaliste et courageux pour définir « la » langue d’en-
seignement. 
L’étudiant, comme partie prenante à part entière, doit être mis au centre des préoccupations. 
C’est « la clé de réussite de toute réforme pédagogique ». Aussi, faut-il penser en premier temps 
à l’orientation des étudiants pour éviter les taux d’échecs importants et contribuer à la réussite 
effective des réformes. « Nous manquons d’un système d’orientation digne des nouvelles orien-
tations de l’Université marocaine » regrette un interviewé. L’initiation à la méthodologie de 
travail universitaire est également un point crucial dans la mesure où l’accompagnement des 
étudiants en première année s’avère indispensable pour leur réussite. Les acteurs interviewés, 
particulièrement les Doyens, n’ont pas manqué de souligner l’importance de l’implication et la 
motivation des étudiants comme indicateur de la réussite des réformes. Cependant, l’étude des 
niveaux d’implication et de motivation des étudiants marocains conclut à des scores très faibles 
comparés aux objectifs assignés aux réformes. Les scores sont d’autant plus faibles que les 
étudiants appartiennent à des établissements à accès ouvert (Yassine & Côme, 2015). 
L’autonomie, notamment financière, de l’Université est considérée comme l’une des profondes 
transformations apportées par la nouvelle réforme. Selon l’ensemble des répondants, cette auto-
nomie n’est pas totalement effective, ce qui est nuisible au développement réel de la réforme. 
A titre d’exemple, même le Conseil de l’Université n’est pas doté de cette autonomie. Bien que 
ce dernier puisse avoir un contrôle sur les pratiques pédagogiques, il demeure sous la tutelle du 
ministère. Selon les interviewés, la révolution du système universitaire marocain ne peut avoir 
lieu sans le renforcement concret de l’aspect de l’autonomie. Car jusqu’à présent, et malgré 
tous les articles de la Charte et le Plan d’Urgence, l’Université marocaine ne possède aucune 
autonomie financière.  
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La gestion des ressources humaines constitue un obstacle de taille. Les résultats insatisfaisants 
des réformes sont dus en grande partie à des problèmes liés au capital humain. Ce qui fait du 
personnel une partie prenante clé de la gouvernance de l’Université (Leroux & Pupion, 2012). 
Les déficiences en ressources humaines bloquent la réalisation des objectifs visés par la ré-
forme. Le manque de la formation et le recrutement des enseignants et des administratifs a 
empêché la progression des nouvelles filières et l’encadrement des effectifs qui n’ont cessé 
d’augmenter. Aussi, l’importance de la répartition des ressources humaines a été également 
évoquée. Les répondants souhaitent attirer l’attention du ministère sur la nécessité d’équilibrer 
la répartition des effectifs entre les différentes régions du royaume. Ce dysfonctionnement 
existe également au sein de l’Université elle-même (au niveau des facultés et filières).  
Le réaménagement des moyens humains doit s’inscrire dans une logique de responsabilité so-
ciale de l’Université (Yassine, 2019) pour améliorer la qualité et la performance de l’encadre-
ment pédagogique, c’est ce qui ressort des attentes de nos interviewés. 
 
CONCLUSION 
Les entretiens menés auprès des acteurs montrent bien l’existence d’un mimétisme conscient 
des pratiques en provenance de la France mais ce mimétisme, même s’il est soutenu par le 
Ministère, n’est pas coercitif, il répond à une logique informationnelle. Cette forme d’imitation 
s’explique par la recherche de renforcement de la légitimité sociale et politique de l’Université 
marocaine. Le « copiage » des réformes est partiel et les réformes elles-mêmes sont « mal co-
piées » car le strict mimétisme ne peut se comprendre que dans des environnements semblables. 
Or les différences en termes de gestion, de gouvernance, de moyens au sein des universités 
marocaines, même si celles-ci sont régies par la même loi, rendent difficiles une application 
homogène des modèles imités. Le mimétisme organisationnel ne peut donc être que partiel.  
Ces résultats sont majoritairement expliqués par un grand manque au niveau des moyens aussi 
bien humains, matériels que financiers, moyens qui dépendent directement du budget accordé 
à l’enseignement supérieur. La boucle est bouclée, la coercition d’origine financière incite les 
décideurs à mettre en place le système le plus à même d’attirer les ressources nécessaires. Cela 
porte un éclairage nouveau sur le processus de diffusion d’un modèle international de gouver-
nance universitaire. En retenant la perspective des acteurs ayant en charge la mise en œuvre des 
réformes, notre recherche met en évidence la question de la légitimation de la démarche et du 
modèle copié. Elle ouvre par conséquent des pistes pour de futures recherches articulant mimé-
tisme organisationnel et légitimation dans un cadre analytique qui prend en compte la trajectoire 
de l’organisation universitaire comme un « ensemble » de séquences successives et interdépen-
dantes de réformes. En effet, nous soutenons l’idée que le résultat d’une réforme (par exemple 
celle du système LMD qui aurait conduit au Bachelor) ne peut être évalué que dans le tracé 
complet de la trajectoire de réformes (Bezes & Palier, 2018) de l’enseignement supérieur du 
pays.  
Toutefois, pour éviter une trajectoire de réformes sans changement pour l’Université maro-
caine, faut-il inviter les réformateurs – comme le suggère P. Drucker dans ses principes de 
management – à « transplanter [les dispositifs de réformes] sur son propre sol et à les y faire 
fructifier ». 
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