
#ideas2impact

12 et 13 novembre 2014

Centre de conférences de l’OCDE, Paris

L’innovation dans le secteur public : 

de l’idée à l’impact

www.oecd.org/innovating-the-public-sector

L’impératif de l’innovation:
Un appel à l’action





1 
 

L'IMPÉRATIF DE L'INNOVATION : UN APPEL À L'ACTION
1
 

(version non définitive - novembre 2014) 

Encourager l'innovation dans le secteur public 

Les pouvoirs publics doivent aujourd’hui s’adapter à un rythme sans précédent d'évolutions 

technologiques, démographiques et sociales, auxquelles s'ajoutent des enjeux politiques de 

plus en plus complexes. De tels défis demandent des réponses innovantes. Or, jusqu'à présent, 

l’innovation n’a pas été l’objet d’un soutien politique constant. Les administrations ont 

toujours eu leur lot d'innovateurs, de personnes prenant réellement à cœur leur mission de 

service public, en quête de nouvelles solutions et de procédures plus efficaces et innovantes. 

Mais aujourd'hui, il est urgent de plaider en faveur d'une refonte du secteur public, afin qu’il 

se montre plus réceptif et plus actif en matière d'innovation. 

  

Les administrations publiques sont à la croisée des chemins. L'élaboration des politiques et la 

prestation de services ne concernent plus seulement les administrations, mais une série 

d'acteurs ayant tous leurs intérêts, leurs valeurs et leurs aspirations propres. Internet et les 

communications mobiles viennent bouleverser les méthodes de travail des agents publics et 

l'interaction des citoyens avec les autorités. Dans une société qui se recompose, les citoyens 

se montrent plus exigeants. Il en résulte que les appels en faveur de services publics plus 

réactifs et personnalisés s'intensifient. Les citoyens attendent également des autorités qu'elles 

opèrent dans la mesure de leurs moyens, qu'elles fassent preuve de plus de transparence et 

d'ouverture et mettent à leur disposition des informations pertinentes.  

 

Les pouvoirs publics devraient redoubler d'efforts pour répondre à de telles attentes. Or, la 

plupart d'entre eux n'ont plus les moyens de maintenir leurs pratiques actuelles. Ils 

découvrent surtout que la plupart des prescriptions formulées jusque-là n'ont pas fait leurs 

preuves et que des solutions plus agiles et innovantes sont nécessaires. L'absence de résultats 

risque d'entraîner une perte de confiance et de légitimité. Pour rester en phase avec ce 

contexte en pleine évolution, il est donc urgent que les institutions passent clairement à 

l'action, pour catalyser les éléments critiques qui favorisent l'innovation dans le secteur 

public. 
  

                                                           
1 L’impératif de l’innovation, Un Appel à l’Action présenté dans ce document puise dans les premiers résultats émergents 

de l'Observatoire de l'OCDE sur l'innovation dans le secteur public [voir le document de référence "Construire un capacité 

organisationnelle pour l’innovation dans le secteur public"]. L'impératif de l'innovation sera affiné après la Conférence afin 

de refléter les commentaires faites par les représentants des pays membres de l'OCDE et d'autres intervenants clés. 
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Actions clés pour le gouvernement 

Pour répondre à cette demande d'innovation, il est nécessaire d'adopter une approche 

systémique, centrée sur les acteurs impliqués, les informations dont ils se servent, leur façon 

de travailler ensemble, ainsi que les règles et les procédures qui régissent leurs activités. Les 

institutions sont appelées à aborder sans délai ces quatre domaines d'intervention, afin de 

faire une place à l'innovation dans le secteur public. ION 1 : L'importance des personnes 

ACTION 1 :  Le facteur humain est  primordial 

Les pouvoirs publics doivent miser sur les capacités et les compétences des fonctionnaires, 

véritables catalyseurs de l'innovation. À cet égard, ils doivent instaurer une culture, des 

motivations et des normes pour encourager de nouvelles méthodes de travail.  

Aucun gouvernement ne peut construire un pays solide et sûr sans une fonction publique 

professionnelle, compétente et innovante. Or, les attentes vis-à-vis du secteur public et les 

ressources allouées continuent à aller dans des sens opposés. Il devient urgent de se doter 

d'une fonction publique innovante pour assurer le fonctionnement du pays en interne et sur 

l'échiquier international. Le secteur public a une influence considérable. C'est pourquoi tout 

gouvernement doit s'assurer que ses agents publics sont dotés des outils, des motivations et 

des compétences nécessaires pour prendre des risques et résoudre les problèmes, afin 

d'encourager l'innovation et de produire de meilleurs résultats pour les citoyens.  

 
ACTION 2 : Savoir c’est Pouvoir  

Les pouvoirs publics doivent faciliter la libre circulation des informations, des données et du 

savoir au sein de l'administration, dans le but d'apporter des réponses créatives aux nouveaux 

défis et opportunités. 

Les informations, les données et le savoir qui orientent les décisions opérationnelles et 

stratégiques sont essentielles pour alimenter l'innovation dans le secteur public. Pour tirer 

parti de ce potentiel, il est nécessaire que les informations soient mises à la disposition du 

public. Les organismes doivent prendre soin d'évaluer les informations pertinentes et 

déterminer la meilleure façon de les intégrer systématiquement aux mécanismes de prise de 

décision. Sans cette logique d'apprentissage continu, les institutions risquent d'engager des 

dépenses plus conséquentes et de retomber dans les mêmes erreurs, tout en passant à côté de 

nouvelles possibilités. 

  
ACTION 3 : Travailler ensemble pour résoudre les problèmes  

Les gouvernements doivent promouvoir de nouveaux schémas d’organisation et tirer parti des 

partenariats pour consolider les méthodes et les outils, partager le risque et utiliser les 

informations et les ressources disponibles au profit de l'innovation.  

Les problèmes complexes auxquels sont aujourd'hui confrontés les autorités demandent un 

renouveau dans les méthodes de travail. Il convient d'adopter des approches reposant sur la 

collaboration et le partenariat, qui prennent en compte le point de vue essentiel des citoyens, 

de la société civile, du monde universitaire et des entreprises, tout en valorisant les échanges 

au sein même du secteur public. La solution passe par la création de structures plus ouvertes 

et horizontales, fonctionnant en réseau, habituées à la collaboration en interne et avec des 

tiers. Il faut également adopter une approche moins rigide, permettant de rassembler les 
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talents et de créer des équipes de gestion pluridisciplinaire, pour renforcer la collaboration. 

Équipes provisoires, projets pilotes et missions à court terme sont autant de moyens à la 

portée des pouvoirs publics pour expérimenter et mieux tirer parti du talent et des ressources, 

dans une optique de dialogue, d'expérimentation, de prise de risque, de résolution de 

problèmes et d'innovation. 

 
ACTION 4 : Règles et procédures pour soutenir, et non pour empêcher  

Les administrations doivent veiller à ce que les règles et les procédures internes assurent un 

équilibre entre réduction des risques, protection des ressources et encouragement à innover. 

Si les contrôles internes, les règles et les procédures sont nécessaires pour assurer la conduite 

des affaires et la reddition de compte, ils peuvent malencontreusement étouffer l'innovation. 

Les pouvoirs publics doivent donc veiller à ce que leurs services soient régis par des règles 

raisonnables et des procédures agiles. De tels efforts permettraient d'assurer que les 

mécanismes de reddition de compte sont fiables et faciles à piloter, et qu'ils laissent plus 

systématiquement une place à l'innovation. L'adoption de nouvelles méthodes de gestion de 

projet, centrées sur les résultats, permet de progresser pour réduire les rigidités d’un modèle 

basé sur le commandement et le contrôle.  
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