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CONSTRUIRE UNE CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE POUR L'INNOVATION DANS 

LE SECTEUR PUBLIC 

RÉSUMÉ
1
 

Les institutions sont en quête d'innovation, dans leurs méthodes de travail, la nature et les 

modalités de prestation des services publics et les modes d’interaction avec les citoyens, les 

entreprises et la société civile. Cette volonté de changement est motivée par plusieurs forces : un 

monde plus global et connecté en réseau, des citoyens plus exigeants, l’apparition de nouvelles 

technologies et une complexité croissante des défis auxquels doivent faire face les gouvernements, 

notamment les restrictions budgétaires, accentuées par la crise économique de 2008. Quoi qu'il en soit, 

le consensus est clair : il est nécessaire d'instaurer de nouvelles façons de travailler dans le secteur 

public.  

Cadre OCDE pour l’analyse de l’innovation dans le secteur public 

L'OCDE s'est inspiré de récentes expériences à l'échelle nationale et au niveau infranational, tout 

en tirant parti des leçons du passé, pour développer un cadre d'analyse concernant l'innovation dans le 

secteur public. Ce cadre se penche sur les facteurs structurels susceptibles d'encourager ou de freiner 

l'innovation. En premier lieu, quatre niveaux d'intervention sont identifiés : la personne innovante ; la 

structure dans laquelle celle-ci évolue ; le secteur public dans son ensemble ; et enfin la société. Les 

facteurs structurels jouant sur ces différents niveaux d’intervention sont ensuite regroupés en quatre 

blocs : connaissance et savoir, culture interne à l'organisation, règles et procédures et schéma 

d’organisation. Il n'est pas toujours facile de faire la distinction entre ces niveaux et ces facteurs, qui 

entretiennent des liens étroits. Il convient de les aborder comme un système intégré. Un tel cadre peut 

s'avérer utile pour orienter de futures recherches. C'est sur lui que repose « L'impératif de l'innovation: 

Un appel à l'action» de l'OCDE.   

Générer des idées et les diffuser 

La circulation des informations est essentielle pour faire surgir de nouvelles idées. La façon dont 

les données et le savoir sont administrés et diffusés au sein d'une structure peut encourager 

l'innovation, ou au contraire l'entraver. Les administrations publiques doivent se doter de systèmes 

capables de gérer et de partager les informations générées en interne et par des tiers, notamment les 

données concernant leur trésorerie ou leur performance générale, les connaissances et les idées des 

personnes, les informations sur les besoins et les demandes des usagers, les idées qui leur parviennent 

de l'extérieur, etc. Les administrations utilisent de plus en plus les réseaux sociaux et les pratiques 

d'externalisation ouverte pour établir des liens plus directs avec leurs usagers et solliciter plus 

activement l'avis des citoyens sur la façon d'améliorer les services publics. 

Mais il ne suffit pas de partager des données. Les structures doivent être en mesure d'utiliser ces 

informations pour apporter des changements ; et devenir ainsi des centres de savoir. La gestion des 

connaissances est utile mais il faut aussi que cet apprentissage continu s'accompagne d'une culture 

interne. Par ailleurs, le partage des informations est essentiel pour augmenter le potentiel d'innovation 

et contribuer à diffuser des idées et des pratiques d'avenir au sein des différentes organisations. Les 

                                                      
1 Le projet du rapport complet a été préparé par le Secrétariat de l'OCDE et a bénéficié de l'apport des membres du groupe 
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International) , M. Sandford Borins (Université de Toronto) , M. Viktor Bekkers (Université Erasmus) , M. Patrick Dunleavy 
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initiatives de publication des données publiques et de Big Data constituent de nouvelles sources 

d'informations publiques. Elles marquent également une nouvelle façon de partager ces informations 

avec les citoyens et les entreprises privées, qui peuvent, à leur tour, les utiliser pour faire surgir des 

idées, des services ou des produits innovants.  

Donner aux effectifs des moyens d'innover 

Dans sa dimension culturelle, le cadre cherche des moyens d'encourager les personnes à innover. 

Les compléments financiers ne semblent pas constituer un vecteur d'innovation significatif dans le 

secteur public. D'autres récompenses peuvent en revanche y contribuer, comme la reconnaissance, la 

promotion hiérarchique, l'organisation de concours ou de missions spéciales. La motivation peut 

également venir de facteurs intrinsèques, comme le fait de percevoir la valeur et l'impact de son propre 

travail et acquérir de nouvelles compétences. Les ressources humaines peuvent contribuer à créer un 

climat d'innovation en intégrant de tels facteurs à leurs pratiques. Cependant, les motivations 

informelles inhérentes à la « culture » de l'organisation peuvent s’avérer encore plus importantes. C'est 

le cas des rapports avec la hiérarchie, les démarches de travail en équipe, et la tolérance à 

l'expérimentation et à l'échec. Le secteur public se montre en général peu enclin à prendre des risques. 

Or, une attitude innovante implique une certaine marge d'essai et d'erreur. Les responsables et les 

supérieurs hiérarchiques donnent le ton. En matière d'innovation, leur soutien et leur engagement sont 

essentiels.  

Adapter les règles et les procédures pour encourager l'innovation 

Le système complexe de lois, de règles et de procédures qui régit l'administration publique peut 

entraver l'innovation de façon indirecte. Tout comme ils l’ont fait pour simplifier les démarches 

administratives pour les entreprises, les gouvernements pourraient se pencher sur leurs 

réglementations internes afin de supprimer les lois contradictoires ou se recouvrant partiellement, 

définir les pratiques acceptables et s'assurer que la législation n'entrave pas ou ne décourage pas 

inutilement le potentiel d'innovation.  

De même, les politiques d'attribution des ressources financières et humaines peuvent entraîner 

des obstacles ou des coûts supplémentaires pour les institutions qui souhaitent investir dans 

l'innovation ou partager des ressources avec d'autres structures afin d'atteindre des objectifs communs. 

Certaines mesures d'assainissement des finances peuvent réduire la capacité d'innovation, alors même 

que les pays cherchent des moyens d'améliorer leur productivité et leur efficacité. Pour encourager 

l'innovation, les gouvernements peuvent par exemple accorder à des ministères ou des organismes un 

certain niveau de flexibilité dans la gestion des ressources. 

Les pays étudient de nouvelles façons d'aborder la gestion de projets, afin que les citoyens, les 

usagers et les équipes participent à la prise de décision. Ces nouvelles approches consistent à définir 

en premier lieu le résultat escompté, puis à adapter les procédures en conséquence, plutôt que 

d'articuler un nouveau service autour des structures existantes. Elles reposent sur la collaboration au 

sein des organisations et des secteurs, et utilisent souvent des essais pilotes, des projets expérimentaux 

et le prototypage. De telles démarches minimisent le risque car elles permettent d'ajuster les 

innovations avant leur déploiement à grande échelle. Mais elles requièrent toutefois un degré de 

flexibilité supérieur à celui auquel sont habitués les organismes publics. 
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Revoir le schéma d'organisation     

Les gouvernements sont aujourd'hui confrontés à des problèmes de plus en plus complexes, 

interdépendants et revêtant des dimensions diverses. Pour relever des défis comme la gestion durable 

de l'énergie ou le chômage des jeunes, ils doivent s'appuyer sur le savoir-faire et les ressources d'un 

grand nombre d'acteurs et d'organismes issus de tous les horizons : secteur public, secteur privé, 

troisième secteur, monde universitaire. Afin d'identifier ces différentes sources de savoir et les moyens 

dont elles disposent pour coopérer, il faut revoir la façon dont les organismes sont structurés et gèrent 

leurs activités. Pour favoriser la création de réseaux et le travail collaboratif, les pays ont expérimenté 

des systèmes d'effectifs flexibles permettant d'allouer des personnes à des projets concrets, ainsi 

qu'une nouvelle répartition des responsabilités, transcendant les différents domaines d'intervention.  

Il n'est pas toujours facile d'obtenir un tel niveau de souplesse et de collaboration, notamment au 

sein de structures traditionnelles en termes d'organisation et de gestion des ressources humaines. Une 

communication claire, des accords préalables (notamment sur des dispositions financières) et des 

comités directeurs représentatifs peuvent encourager les différentes parties à travailler ensemble. Les 

gouvernements cherchent également de nouvelles méthodes de travail aux côtés des citoyens, du 

secteur privé et de la société civile pour « concevoir ensemble » les services publics. Parmi ces 

approches axées sur le partenariat, on peut citer par exemple les laboratoires d'innovation visant à 

répondre à des problèmes concrets ou encore le financement de nouveaux services via des 

investissements à impact social.  

Enfin, pour transformer en profondeur les services publics, il convient aussi de supprimer les 

services non efficaces, quelle que soit la difficulté de cette démarche, pour dégager des ressources au 

profit de nouveaux services plus appropriés. 
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